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E D I T O R I A L

QUESTIONS DE FOND POUR LE CENTENAIRE

Les études présentées dans ACA 1-2/1998 ne visent pas une évaluation de la vie de
l'Eglise du Burundi, à l'occasion de son centenaire. Ce thème sera traité dans le  prochain
numéro. Une enquête socio-pastorale est en cours à cet effet. Le CRID y a consacré beaucoup
d'énergies. Un colloque aura lieu à ce sujet en juin de cette année.

Pour le moment, nous voudrions donc simplement poser des questions de fond à
l'Eglise en préparation de ce colloque. Notre plus grand bonheur, c'est que les "questions de
fond" n'émanent pas seulement des Barundi, mais aussi des pays voisins.

Il y a d'abord Mgr Patient KANYAMACHUMBI, ex-Secrétaire Général de la
Conférence des Evêques Catholiques de la République Démocratique du Congo et désormais
spécialiste des Rapports Hutu-Tutsi dans la période précoloniale. La question de fond qui est
posée  indirectement, dans cet article c'est la façon dont le regard anthropo-politique de
l'époque coloniale, période où l'Eglise catholique s'est implantée fortement dans la région des
Grands Lacs, s'est tant laissée influencer par le "mythe hamite". En lisant son article, l'on
souffre d'avoir été si prisonnier de cet étau épistémologique, jusqu'à ce que des génocides s'en
suivent, sans provoquer assez de remords, chez les fidèles et même leurs pasteurs.

Le deuxième article provient de Mgr Déo RUHAMANYI, fondateur et Recteur de
l'Université Catholique de Bukavu. L'auteur est un ami de la revue ACA. Il y a déjà publié
d'autres articles. Dans le présent numéro, il pose le Problème du salut dans sa signification
fondamentale. L'Eglise du Burundi a beaucoup fonctionné sur base de la recherche du "salut
des âmes". Il est temps de se demander si l'on a visé juste dans cette matière et provoquer
alors de nouvelles pistes.

Le troisième article de la série provient de l'Abbé Vincent KAGABO, Secrétaire
Général-Adjoint de la Conférence Episcopale Rwandaise. Il montre la façon dont Jésus invite à
dépasser la Loi du Talion, au profit de l'amour de l'ennemi. Ce qui devrait secouer bien fort
l'Eglise du Rwanda et du Burundi car la conversion au christianisme ne semble pas avoir inclus
cet aspect fondamental. Si cela était vrai, comment nos Eglises seraient-elles chrétiennes ?
Cette question est également posée indirectement, mais réellement par deux mémoires de
licence, défendus à l'Université du Burundi, et partant bien entendu d'autres angles de vue bien
différents : l'un du point de vue de la Psychologie socio-clinique et l'autre de l'angle sémio-
anthropologique. Il y a beaucoup à méditer dans le présent numéro !

Il y a par exemple le lancinant problème du Système éducatif burundais que l'Eglise
catholique a initié et qui a évolué vers beaucoup d'impasses. Les questions posées à ce sujet
sont le quasi-abandon de la langue maternelle comme véhicule de l'enseignement avec le blocage
des esprits, qui s'en suit, insensiblement, mais sûrement, ainsi que l'alphabétisation qui devient
un couteau à doubles tranchants. L'Eglise est également interpellée à ce sujet à l'occasion  de
son centenaire. Une chronique sur la dernière Table Ronde sur le système éducatif burundais le
montre d'ailleurs fort bien.
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Enfin, "last but not least", la revue ACA n'oublie pas le fait que la vie socio-politique
burundaise est devenue peu viable, après tant de drames, tant de massacres et tant de
bombardements d'ordre idéologique. Elle propose à l'Eglise de prendre au sérieux l'institution
des Bashingantahe comme pouvant offrir des leviers puissants pour la revalorisation de la vie
socio-politique et socio-ecclésiale au Burundi.

Puisse ce centenaire obliger à un questionnement de fond, à considérer comme
incontournable et irréversible.

Adrien NTABONA
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Recherches et Cultures

LES CONFLITS "ETHNIQUES" ET LE MYTHE "BANTU"
EN AFRIQUE INTERLACUSTRE

Un arbre qui cache la forêt

INTRODUCTION

Le problème tel qu'il apparaît

Au moment le plus fort de la guerre civile au Rwanda, s'adressant aux Pères du Synode
spécial des Evêques pour l'Afrique, Sa Sainteté le Pape Jean Paul II a qualifié de "politique" le
conflit qui endeuillait ce pays de la région des Grands Lacs. En entendant cette précision, nous
étions consolés de constater que le Chef de l'Eglise Catholique comprenait bien ce qui se
passait là-bas. Mais vingt-quatre heures plus tard, aucun des journaux catholiques que nous
avons lu ne suivait son point de vue. Depuis lors, et longtemps avant d'ailleurs, les médias
catholiques et ceux non catholiques sont unanimes. Les conflits qui ont lieu dans la région des
Grands Lacs sont "ethniques". Au Rwanda et au Burundi ils opposent "l'ethnie" hutu
majoritaire à "l'ethnie" tutsi minoritaire.

Depuis plus de vingt ans nous faisons un effort particulier pour lire des articles et des
livres sur le Rwanda et le Burundi. Il est vrai que la bonne volonté ne suffit pas pour avoir
accès à tous les ouvrages ni à ceux-là précisément qui traitent du sujet qui nous intéresse
aujourd'hui. Cependant nous pouvons l'affirmer : nous n'avons jamais vu quelqu'un qui ait
démontré que les Hutu et les Tutsi constituaient deux ethnies différentes. Pour notre part,
autant que nous l'avons pu, nous avons prouvé le contraire dans un ouvrage récent dont nous
venons de terminer la révision pour la seconde édition . C'était à la suite de plusieurs auteurs
qui sont convaincus qu'ensemble au Rwanda et au Burundi, les Bahutu et les Batutsi ont
toujours appartenu à la même communauté politique, sont membres des mêmes clans et
possèdent en commun les mêmes totems .

Le clan et la nation: Ubwoko-Abanyarwanda

Le terme rwandais "ubwoko" utilisé autrefois dans les documents congolais d'état civil
de la période coloniale signifiait clan et non "ethnie" comme c'est le cas aujourd'hui. Un
Munyarwanda congolais qui trouve une de ces vieilles cartes familiales ou d'identité peut bien
le constater . Avant la folie raciale, tous les membres de l'ancienne communauté politique
rwandaise installée au Congo belge s'appelaient "Banyarwanda", qu'ils soient hutu ou tutsi. Ils
appartenaient aux différents "ubwoko" ou clans des Abagesera, Abazigaba, Abacyaba, Abaha,
Abega, Abakono, etc. Ces clans, ces "ubwoko", sont généralement communs aux
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Banyarwanda, Bahutu et Batutsi. Comment sont-ils donc devenus membres de deux ethnies
différentes ?

La pratique de marquer d'identité "ethnique" hutu ou tutsi sur les documents officiels
s'est généralisée vers 1981 après la loi inique sur la nationalité et sous la contrainte des
autorités qui niaient la compatibilité entre l'identité culturelle rwandaise et l'identité nationale
congolaise (zaïroise). Pour le Rwanda, il semble que la carte d'identité raciale ou ethnique
"hutu", "tutsi" et "twa" daterait des années 1930.

Voilà concrètement un aspect de l'origine "politique" des ethnies "hutu" et "tutsi".
C'est cette question qui doit être appréhendée et mieux approfondie. Pour clarifier les idées et
rester dans un contexte "ethnologique" très concret, nous rappelons que lorsqu'en Afrique des
gens disent qu'ils sont membres d'une même ethnie, cela veut dire : ils parlent généralement une
même langue ; ils ont un même territoire ; ils sont soumis aux mêmes coutumes matrimoniales,
familiales et politiques. Ils ont une même culture et se marient entre eux. Les enfants adoptent
le clan du père ou de la mère selon que l'ethnie est patrilinéaire ou matrilinéaire. Cette situation
est commune à l'ensemble des "ethnies" africaines. Et les Banyarwanda, c'est-à-dire les Bahutu
et les Batutsi remplissent ensemble les critères signalés ci-dessus.

1. VOLONTAIREMENT SELECTIF, APPAREMMENT NAIF ET
NOUVELLEMENT CREE, LE DISCOURS "ETHNIQUE" DEFIE
TOUTE INTELLIGENCE HUMAINE.

Malgré tant d'évidences contraires, alors qu'on n'entend jamais en Occident ethniciser
les ministres des gouvernements ni les officiers des armées, les médias informent à longueur de
journée sur des gouvernements et des armées rwandais et burundais dirigés non par des partis
politiques ni par des nationaux et/ou par des mercenaires étrangers, mais carrément par des
"ethnies" hutu ou tutsi qu'on souhaiterait voir équilibrer. C'est vrai qu'actuellement ce discours
provient aussi des intéressés eux-mêmes, grisés par une drogue extraite des débris de leur
vieille nation et présentée sous l'emballage cynique "d'ethnie" hutu et tutsi. Mais pourquoi ce
regard qui fabrique des "ethnies" là où il n'y en a pas et qui ferme les yeux là où il y aurait lieu
de les ouvrir ? Pourquoi deux poids et deux mesures alors que les populations occidentales et
même l'ensemble des populations africaines ne sont pas forcément plus homogènes que celles
du Rwanda ni du Burundi ?

Ce discours est volontairement sélectif et d'apparence naïf. Il recommande d'équilibrer
le nombre d'ennemis, sans doute pour mieux les rendre solidaires ! On souligne leur division,
peut-être pour mieux les organiser en vue de défendre leurs ethnies respectives et antagonistes
! Ne serait-il pas plus clair de faire le constat de l'impossibilité de la coexistence au sein d'une
même nation ? L'on pourrait alors suggérer ouvertement la séparation des deux ethnies ou
mieux, des deux "races". Car le terme "ethnie" appliqué aux Bahutu et aux Batutsi de la Région
des Grands Lacs ne peut pas se comprendre autrement.
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Incompréhensible la notion de conflit "ethnique"

Quel que soit le terme utilisé, "race" ou "ethnie", en dehors de ce contexte racial et
colonial de "diviser pour régner", une intelligence saine ne peut comprendre la notion d'un
conflit "ethnique", c'est-à-dire celui que des gens engagent pour des motifs d'ordre "ethnique"
ou "racial". Dans leur tradition, les Africains, les Rwandais et les Barundi en particulier, se
sont battus plusieurs fois pour mille et une raison d'ordre économique, politique et culturel.
Mais il faut le reconnaître, le motif "ethnique" est de marque et de fabrication récente. Que
signifie-t-il donc ? Que cache-t-il ?

C'est vrai que des gens ont été tués uniquement parce qu'ils étaient hutu ou parce qu'ils
étaient tutsi. C'est une triste réalité mais toujours consécutive à la conscientisation sur la
diversité et l'inégalité "raciale". Il s'agit en fait d'une folie et d'une idéologie raciale qu'on appelle
pudiqument "ethnique". Car la diversité des peuples et des nations est très ancienne en
Afrique. De plus, la possibilité d'être promu et de progresser dans la société était toujours
garantie selon ce proverbe "uburere buruta ubuvuke". Contrairement aux thèses racistes,
chaque citoyen pouvait être promu grâce à l'éducation. La diversité des clans associée à
l'éducation favorisait les mariages exogamiques et politiques. Elle donnait lieu à des alliances et
à des traités d'amitié et de bon voisinage. C'est même la proximité et la diversité des nations
qui permettaient à des familles persécutées d'aller chercher asile dans un pays voisin et de s'y
faire naturaliser. C'est ainsi que chaque ancienne nation africaine a en son sein des anciens
citoyens des pays voisins. Jamais avant le catéchisme racial du temps de la colonie, les
Africains ne se sont battus parce qu'ils étaient différents de clan ou de nation.

Le conflit "ethnique" est nouveau et récent dans la région

Quoi qu'il en soit, le conflit "ethnique" s'il existait, n'apparaissait pas être à l'avant-plan
des préoccupations des autorités coloniales ni de l'Eglise Catholique d'avant les années 1950.
L'Enciclopedia cattolica de 1953 qui résume l'histoire missionnaire du Vicariat Apostolique du
Ruanda ne signale aucun conflit ethnique dans ce pays. Elle considère le Ruanda plutôt comme
une plage très florissante du point de vue de l'activité missionnaire. Par contre il rapporte que
le territoire du Ruanda et de l'Urundi d'avant la période coloniale est resté fortement
xénophobe et fermé soit aux blancs soit aux musulmans. Toujours selon cette encyclopédie, les
musulmans n'ont jamais réussi à faire des razzias dans ces deux pays, à l'exception de quelques
exclaves qu'ils prirent sur les rives du Lac (Tanganyika) . Ceci témoigne visiblement en faveur
de la cohésion interne des Banyarwanda et des Barundi de cette période.

Sortis du contexte "ethnique" les problèmes des Grands Lacs pourraient trouver une
solution raisonnable

Ne l'oublions pas cependant, et cela quelqu'un me l'a déjà fait remarquer très
clairement, ce ne sont pas les Blancs qui ont créé les Bahutu ni les Batutsi ; ce ne sont pas eux
qui ont donné le pouvoir politique et économique aux Batutsi. Cette objection est imparable et
pertinente. Elle pose cependant le problème du Rwanda et du Burundi en d'autres termes si
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elle veut souligner la différence entre la riche aristocratie des Batutsi et le peuple formé
principalement par les Bahutu. Il s'agirait alors d'un problème de justice sociale qui exige
d'autres approches que l'exclusion mutuelle ou le génocide.

Car posé en termes raciaux le problème dit "ethnique" au Rwanda, au Burundi et à l'est
de la République Démocratique du Congo n'a aucune solution raisonnable. En effet, le racisme
hérité du 19è et du début du 20è siècle affirme l'inégalité foncière des peuples censés
appartenir à des races différentes. Les différences raciales seraient innées. Elles ne pourraient
être modifiées ni par la morale ni par l'éducation.

2. TEL QU'IL SE POSE, CE PROBLEME DIT "ETHNIQUE"
ABOUTIT A UNE IMPASSE

Si dans une vision raciale favorable au groupe numériquement majoritaire qui ignore
tranquillement la très petite minorité des Batwa, on parvenait à engager un dialogue en vue de
trouver un compromis et un terrain d'entente entre Hutu et Tutsi, sur quoi devraient porter
leurs négociations ? Qui sont ceux qui devraient négocier ? Car au Rwanda les chefs
traditionnels ont été supprimés depuis les années 1930. Ces "ethnies" n'ont plus de
représentants légitimes qui se disputent le pouvoir. Sans doute le vote pourra déterminer les
délégués. Mais ce genre de vote "racial" n'a pas encore eu lieu et on peut se demander s'il est
recommandable. A supposer même que le vote ait lieu, quel serait son avantage dans
l'hypothèse d'une nation à bâtir ? Quel est le projet de société des Bahutu opposé à celui des
Batutsi ? En d'autres termes, quel est le contenu politique de l'opposition hutu-tutsi au
Rwanda et au Burundi ? En République Démocratique du Congo ce serait un simple non sens
puisque cette "communauté" des hutu et des tutsi n'a jamais été organisée politiquement. En
outre, elle n'est qu'une petite partie de la Nation.

On dit couramment que ce sont tantôt les Bahutu, tantôt les Batutsi qui sont au
pouvoir. Que faut-il entendre par là ? Que les Batutsi gouvernent uniquement en faveur de
tous leurs frères tutsi ? Si cela est vrai, c'est sans doute en termes de faveurs accordés à
quelques membres de l'"ethnie". Car ils ne peuvent pas y arriver en équipant ni en promouvant
toute la nation.

Ce conflit ne concerne aucun intérêt national

En effet, lorsque dans un pays des groupes habitent des régions différentes et qu'ils se
trouvent en conflit politique, on comprend que chaque groupe défende des intérêts. Or, au
Rwanda et au Burundi, le conflit ne concerne pas la région des Bahutu contre celle des Batutsi.
Ils n'habitent pas des espaces séparés. Ils ne se battent donc pas pour des équipements ni
pour des infrastructures communautaires destinés à la nation ou à l'un ou l'autre de leur
groupe. Car si l'on pensait "nation", cela devrait en fin de compte favoriser tout le monde et en
toute hypothèse le groupe majoritaire du peuple.

Au Shaba (Congo) il existe un conflit comparable à celui du Rwanda et du Burundi.
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C'est celui des Baluba et des Katangais, celui des originaires et des non-originaires du Shaba.
Cependant, il y a une différence assez grande entre les deux situations, car d'une part les
Batutsi ne seraient originaires d'aucune partie ni du Rwanda ni du Burundi ni de la République
Démocratique du Congo. D'autre part la difficulté de cohabiter pacifiquement - du moins
depuis le temps de la conscientisation sur la diversité ethnique concerne l'ensemble de la
population hutu et tutsi, partout sur leur territoire national. Et cela pour des raisons propres
et spécifiques, appelées "ethniques".

S'agit-il donc d'un problème des émigrés et des autochtones ? Apparemment oui.
Cependant, personne ne peut démontrer qu'à l'intérieur des limites actuelles du Rwanda, par
exemple, les Batutsi soient précisément les derniers venus ni même qu'ils soient venus
d'ailleurs. Car d'une part, les territoires qui ont été le plus récemment annexés au Rwanda, en
l'occurrence le Bugoyi et le Kinyaga, ne représentaient pas la plus grande agglomération des
Batutsi de l'ancien Rwanda. Ce n'est pas de là qu'ils sont donc originaires pour être classés
parmi les derniers venus au sein de la nation rwandaise. D'autre part, la nation rwandaise ne
peut pas être antérieure à la dynastie des Banyiginya qui l'a fondée. Par ailleurs, les données
historiques antérieures à la dynastie des Banyiginya ne prouvent aucune antériorité des
Bahutu sur les Batutsi.

Les conflits "ethniques" ne résultent pas non plus d'une mentalité raciste des intéressés

En vérité, le conflit communautaire hutu-tutsi du Rwanda, du Burundi et du Congo
n'est pas au départ le résultat d'une mentalité raciale des intéressés. Car si les Hutu et les Tutsi
étaient spécialement racistes, comment durant des millénaires ils auraient vécu ensemble ?
Comment pourraient-ils continuer à se marier entre eux ? Et pourquoi les Hutu s'en
prendraient-ils aux seuls Tutsi en laissant tranquilles les Batwa et les autres étrangers, par
exemple les occidentaux, qui vivent avec eux et servent souvent d'arbitres en cas de conflits
"ethniques" ? Pourquoi la race des Batutsi, si cette diversité raciale était fondée, serait-elle plus
détestable aux Bahutu que celle des Batwa ? Inversement, pourquoi parmi toutes les "ethnies"
et les "races" humaines, celle des Bahutu -s'ils l'apercevaient comme différente de la leur-
serait-elle la plus détestable aux Batutsi ? Malgré leur grande diversité biologique, dans
l'ensemble, des bêtes non seulement domestiques mais également sauvages parviennent à vivre
parfaitement en paix. Pourquoi forger l'image hideuse des populations humaines toujours en
conflits "ethniques" ? Il y a beaucoup à parier qu'au Rwanda et au Burundi le problème
"ethnique" soit mal posé.

3. AU RWANDA ET AU BURUNDI "ETHNIE" SIGNIFIE
"RACE": C'EST UN OUTIL ARBITRAIRE DE
DISCRIMINATION MIS AU SERVICE DE LA POLITIQUE

Comme chacun peut le vérifier dans des dictionnaires appropriés, le terme "ethnie"
d'origine grecque (ethnos = peuple, nation), est nouveau dans la langue française. A sa place
l'on a employé très longtemps le terme "tribu" qui a le sens d'"agglomération plus ou moins
nombreuse de familles ou de peuplades sous l'autorité d'un même chef, vivant dans la même
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contrée, et tirant primitivement leur origine d'une même souche". Il a aussi le sens de
"Peuplade, relativement à une grande nation dont elle fait partie" .

Manipulation et dépréciation des valeurs

Dans l'ensemble de la littérature coloniale il y a des termes qui ne convenaient pas en
Afrique. Ce sont entre autres, Monsieur, roi, peuple, nation, royaume, citoyen. A la place on
utilisait plus volontiers les termes "indigène", "sultan" ou "chef", "peuplade", "tribu",
"chefferie", "sujet"...

Aujourd'hui, le terme tribu semble péjoratif et inadapté. Aussi a-t-on tendance à le
remplacer par un nouveau terme, "ethnie". En abandonnant le terme tribu, des auteurs comme
John Mbiti le remplacent par "peuple", nation ou société . C'est son acception positive.

Dans ce sens, "ethnie" signifie peuple ou nation ayant une même culture, une même
langue, une même religion et une conscience d'appartenir à un même groupe humain. On a ainsi
l'ethnie germanique, latine, luba, mongo, etc... L'ethnie tout comme la nation peut s'appliquer à
des communautés humaines habitant à des endroits différents. Ainsi les Français, les Wallons,
les Canadiens du Québec et les suisses des cantons de Genève, Fribourg, Valais, Vaud,
Neuchâtel appartiennent à la même ethnie française .

Dans le cas de l'ancien Rwanda, tout un chacun comprendra que des Bahutu et des
Batutsi ne sont pas des ethnies. Car si au Rwanda et au Burundi "ethnie" n'avait pas le sens de
"race", l'on devrait en compter un minimum de dix.

Identités et hiérarchie sociales transformées en "races"

En effet, nous connaissons de nombreuses ethnies qui entourent le Rwanda et le
Burundi. Or certaines parmi elles font partie du Rwanda et du Burundi. Ce sont notamment
les Bakiga, les Bahunde, les Bahavu et les Bashi. De même, nous connaissons les Bafuliru et
les Baha qui sont deux autres ethnies distinctes et présentes au Burundi.

Or, dans les deux anciens royaumes du Rwanda et du Burundi, depuis la colonisation
on recense invariablement trois ethnies sans une de plus : les Bahutu, les Batutsi et les Batwa,
alors que tout le monde est au courant de l'existence des Bakiga, des Bahunde, des Bahavu et
des Bashi au Rwanda, des Bafuliru et des Baha au Burundi, pour ne citer que ceux-ci. En
réalité, les anciennes identités sociales ont été transformées en "ethnies" "hutu", "tutsi" et
"twa". Ce sont aujourd'hui les trois races "bantu"-hutu, tutsi-"hamites" et de "pygmées"-
Négrilles. Cette transformation date du temps de Mgr Léon Classe !

Notre point de vue vient d'être confirmé par Lugan Bernard. Même si nous ne sommes
pas du tout d'accord avec lui sur sa conception raciale des "Hutu" et des "Tutsi", même si
nous ne voulons pas le suivre dans la vision qu'il a des autres nations africaines, nous
souscrivons entièrement à la description qu'il fait des anciens royaumes du Rwanda et du
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Burundi.

"Le Rwanda, écrit-il, est à plus d'un titre le contraire de l'Afrique. Ici, et à la différence
de la quasi-totalité du continent noir, nous sommes en présence d'une authentique nation dont
l'émergence historique peut être située au XIVe siècle. De même, alors que presque tous les
pays d'Afrique subsaharienne sont des mosaïques ethniques dont l'évolution vers une
définition nationale contemporaine est difficile, le Rwanda, tout comme le Burundi son voisin,
n'est composé que de deux populations, les Hutu et les Tutsi. Exemple toujours unique en
Afrique, les Hutu et les Tutsi ont conscience d'appartenir à la même nation ; ils parlent la
même langue et partagent le même système de valeurs ; leur religion traditionnelle n'était
qu'une et ils font partie des mêmes clans" .

C'est en connaissance de cause que nous n'acceptons pas l'exaltation des royaumes du
Rwanda et du Burundi en défaveur d'autres royaumes africains très prestigieux. Car à titre
d'exemple ceux du Bunyoro et du Buganda leur sont historiquement antérieurs et
probablement leur ont servi de modèles. Nous ne connaissons pas assez l'histoire d'autres
royaumes et empires africains mais rien n'indique à priori que les royaumes et empires Kongo,
Mwana-Mtapa (Zimbabwe), Lunda, Luba et Zulu en Afrique Subsaharienne soient inférieurs à
ceux du Rwanda ou du Burundi. Pour une meilleure appréciation il ne faut pas oublier les
attaques et les agressions dont beaucoup de royaumes africains ont été l'objet parfois durant
des siècles, alors que le Rwanda et le Burundi n'ont eu à lutter contre l'extérieur qu'à une
période assez tardive.

La division "raciale" des habitants du Rwanda et du Burundi, devenue plus tard et par
pudeur division "ethnique", date du début de la colonisation du Rwanda, du Burundi et de l'Est
du Congo. Après le Comte von Götzen, explorateur, et le Dr Richard Kandt, explorateur et
premier gouverneur résident du Rwanda, Son Excellence Monseigneur Léon Classe, vicaire
apostolique du Rwanda, distingue trois "races" dans la population rwandaise. "La population
du Rwanda, écrit-il, en 1922, est formée de trois races : les Batutsi, la classe noble, - les
Bahutu, ou peuple, - les Batwa, ou pygmées" . Cette affirmation incertaine comme on peut le
voir déjà dans le texte cité ci-dessus et dans le commentaire qui suit, devint la vulgate de tous
les colons et de tous les ethnologues. Mgr Classe lui-même note que les Bahutu et les Batutsi
se marient entre eux, parlent la même langue, ont même religion et mêmes coutumes .

Il précise même que "le nom de "Mututsi" désigne fréquemment non l'origine, mais la
condition sociale, l'état de fortune, surtout en bêtes à cornes : quiconque est chef, ou riche, sera
souvent appelé Mutusi" .

Pour quelle raison alors Mgr Classe décide-t-il d'établir une différence raciale entre les
Bahutu et les Batutsi ? Il s'en explique : "Les Batutsi, écrit-il, ne sont pas des Bantu, ce sont,
si vous le voulez, des négroïdes : c'est le peuple d'Afrique qui possède le plus fort indice
hamitique (...). Autrefois, longtemps avant l'ère chrétienne, il y eut d'Asie Mineure de fortes
migrations de peuples qui passèrent en Egypte, puis peuplèrent l'Abyssinie, et, peu à peu,
s'écoulèrent vers le sud. Là est l'origine probable de nos Batutsi qui évidemment, au cours de
leur pérégrination, se sont mélangés aux Bantu (...)" .
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D'après Mgr Classe donc, les Batutsi seraient des descendants des Hyksos qui ont
envahi l'Egypte vers le 12è siècle avant Jésus-Christ. Ces métis d'Européens et d'Egyptiens
seraient ensuite partis en Ethiopie. Métissés déjà avec les Egyptiens, ils se seraient ensuite
métissés avec des Bantu. Les Batutsi seraient par conséquent des Européens au minimum de la
troisième génération, s'il était biologiquement possible que depuis la troisième génération et
après des milliers d'années ils réussissent à garder pur le sang caucasien d'origine ! Cette thèse
"hamite" d'un invraisemblable métissage plusieurs fois millénaire avec des Européens du
Caucase et qui serait encore repérable aujourd'hui, est abandonnée, par la majorité des
scientifiques et des biologistes. Nous constatons entre-temps que les politiciens qui
connaissent parfaitement l'identité des populations de la région interlacustre, tiennent encore à
cette vieille thèse raciste. Ils parlent aujourd'hui encore des "ethnies" pour exprimer l'idée de
"races" hutu, tutsi et twa.

La race convient mieux à la zoologie et à la botanique

Selon l'Encyclopédie italienne des années 1930, la race est une entité anthropologique,
c'est-à-dire zoologique (c'est nous qui soulignons), quelque chose de la même nature que le
concept d'espèce animale ou végétale (sauf l'extension, le grade de ce regroupement, ce qu'on
appelle valeur systématique et taxinomique). Cependant sous le triple aspect anatomique,
physiologique, psychique, la race est une entité naturelle, comme est naturelle l'espèce "chien"
ou l'espèce "cheval" sous le triple aspect de ses caractères relatifs à la forme, à la fonction et à
la psyché" .

Il est abusif et arbitraire de diviser les humains en "races" zoologiques!

Dans la ligne du texte ci-dessus, si les "races" existent, les Africains qui ont longtemps
vécu ensemble, plus spécialement les Bahutu et les Batutsi, se sont toujours mariés entre eux.
De ce fait ils appartiennent déjà à la même race. Car d'une part, les distinctions d'origine que
conservent les clans patrilinéaires et matrilinéaires ne correspondent en rien aux réalités
biologiques. D'autre part, le fonds génique initial est le même pour l'ensemble de l'humanité.
Enfin, il serait très prétentieux de vouloir maîtriser l'hérédité humaine. A ce sujet, cet avis de la
même Encyclopédie mérite d'être retenu : Vu l'énorme complexité des lois de l'hérédité, vu
l'impossibilité de faire l'expérimentation sur l'homme, considérant la longue durée de vie de
chaque génération, l'étude scientifique des changements héréditaires des caractères humains est
pratiquement impossible . Nous devons en plus noter que l'auteur oublie ici de signaler
l'environnement géographique, l'intelligence et la volonté humaines qui sont de puissants
facteurs des modifications non seulement des caractères physiques mais également des
attitudes psychologiques et culturelles des peuples notamment par le climat, la nourriture, le
choix libre des conjoints, l'éducation familiale et l'encadrement politique des jeunes générations.

C'est vraiment une erreur d'enfermer les personnes humaines dans le déterminisme
biologique et zoologique.
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Instrumentalisation politique de la "race" et de "l'ethnie"

Beaucoup parmi les idéologues des races et des ethnies n'ignorent pas la biologie. Ils
ont d'autres intentions. En effet pour des raisons politiciennes, les Banyarwanda et les
Barundi intégrés à la République Démocratique du Congo avec la partie du territoire qu'ils
occupaient au Rwanda et au Burundi ainsi que les Banyamulenge qui étaient déjà installés plus
profondément à l'intérieur du pays, furent l'objet d'une grande discrimination raciale. Dans la
zone de Rutshuru, la colonisation belge créa une chefferie des Banyarwanda dont
l'administration fut confiée aux seuls Bahutu ; c'est la chefferie de Bwisha dirigée depuis 1920
par la famille Ndeze. Celle-ci fut assistée des sous-chefs Bahutu exclusivement.

La chefferie des Barundi, dans la plaine de la Rusizi, devenue depuis peu de temps -et
pour les besoins de la cause- la "chefferie de la plaine de la Rusizi", composée à très grande
majorité par des Bahutu et des Bafuliru, fut la seule à être dirigée pendant longtemps par les
chefs Batutsi de la famille de Kinyoni Ndabagoye, jusqu'à sa suspension sine die, il y a
environ cinq ans. Depuis lors, en République Démocratique du Congo tous les Batutsi, tous
les Bahutu et tous les Batwa, situés en dehors du Bwisha, furent privés d'une communauté
politique et placés sous la tutelle d'autres ethnies congolaises, voisines et rivales. Telle est au
Congo l'origine de la contestation permanente de la nationalité des anciens membres de la
communauté politique du Rwanda et du Burundi.

Par contre, toujours pour des raisons politiques d'efficacité pratique et immédiate,
l'Etat colonial allemand d'abord, et belge ensuite, s'est appuyé sur les Batutsi et sur les
Baganwa respectivement au Rwanda et au Burundi, pour se faire accepter, s'installer,
administrer et s'affermir. Des hommes d'Eglise, notamment Mgr Classe, ont convaincu la
colonie du bien fondé de cette méthode appliquée ailleurs en Afrique par l'Eglise Catholique.
Elle consistait à rechercher l'appui des chefs pour l'évangélisation de leur pays.

Aussi longtemps que les Batutsi et les Baganwa étaient dociles, ils avaient tous les
privilèges et tous les avantages sociaux accessibles aux indigènes, notamment l'instruction, le
pouvoir et le bien-être matériel. Mais ils étaient en même temps considérés et déclarés comme
une "race" étrangère au pays qu'ils habitaient et qu'ils gouvernaient pourtant depuis des
centaines d'années, de l'aveu même de ceux qui les discriminaient.

De ce point de vue, les Batutsi et les Baganwa passaient pour les vrais colonisateurs.
Les Allemands d'abord et les Belges ensuite assumaient le rôle de protecteurs des
"autochtones" Bahutu. Ils se faisaient passer pour ceux qui tempéraient les abus du pouvoir
tutsi. Dès ce moment, les prémisses des conflits "raciaux" au Rwanda, au Burundi et en
République Démocratique du Congo étaient solidement posées.

A l'approche des indépendances, l'histoire du Rwanda et du Burundi a pris un tournant
assez différent. Comme au début de la colonisation, à chaque changement de régime et à chaque
échéance électorale, la question du pouvoir politique s'est toujours posée au Rwanda en termes
de conflit et de compétition entre les Bahutu et le Batutsi. Il en a été ainsi lors de la lutte pour
l'indépendance entre les années 1959-1962 et au début du régime du Président Juvénal
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HABYARIMANA, en 1973. Il en fut ainsi lors de l'attaque du FPR, en octobre 1990 et au
moment critique des accords d'Arusha, mais plus spécialement lors du génocide et de
l'installation du régime intérimaire, après la mort du Président Habyarimana en avril 1994.

Cette guerre civile a cependant gardé sa couleur politique et sociale d'origine : une
guerre des Hutus contre des Tutsi, même si dans le Rwanda d'aujourd'hui il y a plus de
ministres et d'administratifs hutu que tutsi. En fait, ces "races" ou ces "ethnies", devenues des
instruments politiques au service du pouvoir, jouent dans les intentions des protagonistes de
ces divisions, le rôle de partis politiques.

Ainsi, des Hutu qui sont au pouvoir au Rwanda lorsqu'ils ne sont pas qualifiés de
valets ou de traîtres, sont tous considérés comme des Tutsi. Ceux qui s'opposent à eux sont
considérés comme de vrais Hutu. Cette identification entre "races" et "partis politiques" est le
plus grand mal du Rwanda, car elle exclut tout dialogue et tout compromis. Il faut être "hutu"
ou "tutsi", pour être accepté. Et puisqu'il n'y a pas de moyen terme politique entre hutu et
tutsi, même si ici ou là on insiste sur les parents hutu ou tutsi de tel ou tel homme politique,
une politique raciale "hutu"-"tutsi" aboutit tôt ou tard à la confrontation et au génocide. Car à
tout moment et pour tout ce qui se passe au Rwanda et au Burundi, cette politique bipolaire
met ses lunettes raciales, prêchant l'alternance, l'exclusion ou mieux encore le contingentement
au quota de 10 % pour les Batutsi et de 89 % pour les Bahutu.

En vérité, lorsqu'on sait que d'après l'idéologie raciste, il y a une hiérarchie entre les
races de telle sorte qu'une race inférieure n'a aucune chance de gagner dans une compétition
contre la race supérieure, il est finalement impossible d'éviter l'exclusion ou la solution finale.

En République Démocratique du Congo, la loi sur  la nationalité a été conçue en termes
ethniques et appliquée d'une manière discriminatoire. Aux anciens ressortissants des royaumes
du Rwanda et du Burundi intégrés à la République Démocratique du Congo en même temps
que leur territoire la citoyenneté a toujours été soit niée soit retirée, soit publiquement mise en
doute. Et uniquement sur ces deux frontières du pays !

Tant qu'on reste dans la vision raciale "hutu"-"tutsi", bantu-hamites, il est impossible
de trouver une solution aux problèmes sociaux, économiques et politiques des pays concernés.

4. RACISME OU ETHNOCENTRISME

Lorsque le Pape Jean-Paul II est arrivé au Rwanda en 1990, il a rencontré des jeunes
Rwandais à Kigali et il a répondu à leurs questions. Celles-ci se rapportaient entre autres au
racisme qui selon les jeunes faisaient rage dans le pays.

Le Pape a répondu à cette question en rappelant l'enseignement de l'Eglise sur le
"racisme" , en précisant notamment que "tous les êtres humains sont fils du Père et créés à son
image. La paternité de Dieu, a poursuivi le Saint Père, est universelle et la fraternité entre les
hommes est donc également universelle. Nourrir des pensées racistes, c'est contraire au
message du Christ, parce que le prochain que Jésus nous demande d'aimer n'est pas seulement
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l'homme de mon groupe social, de ma religion ou de ma nation : le prochain, c'est tout homme
rencontré sur ma route" . Cependant, l'approche et l'analyse actuelles des problèmes socio-
politiques du Rwanda ignorent l'élément "race" et privilégient la piste de l'ethnie, voire de
l'ethnocentrisme.

L'ethnocentrisme n'est pas indiqué pour le cas des Bahutu et des Batutsi

Les analyses habituelles des Pasteurs de l'Eglise qui traitent des problèmes "ethniques"
au Rwanda et au Burundi s'orientent très souvent vers "l'Ethnocentrisme" avec un double et
très grave inconvénient. D'abord ces ethnies hutu et tutsi, si elles existent, doivent être encore
en phase d'élaboration à coup d'opération chirurgicale très douloureuse. Celle-ci se fait dans le
coeur et la société des "Hutu" et des "Tutsi chauffés à blanc par des forces qui désintègrent ce
qui reste des anciennes nations rwandaises et burundaises en semant la haine et la division
entre des frères et des soeurs rendus coupables des fautes de quelques criminels parmi eux.

Ensuite et objectivement la notion d'ethnocentrisme convient mieux à une ou à des
ethnies vraiment existantes, vigoureuses et en expansion. Ce qui fait objet du conflit, c'est
l'excès de vigueur centré sur soi-même et refusant de partager l'espace vital, politique, culturel
et/ou économique avec une autre ethnie jugée inférieure, supérieure ou étrangère.

C'est vrai que l'action politique et militaire d'un ethnocentriste ou d'un raciste aboutit
facilement au même résultat. Telle est d'ailleurs la conclusion du document de la Commission
Pontificale "Justice et Paix" daté du 3 novembre 1988 et présenté à Rome par le Cardinal
Roger Etchegaray le 10 février 1989. Le nationalisme exacerbé, selon le document pontifical,
conduit à des réactions qui "peuvent ensuite dégénérer en xénophobie ou même en haine
raciale. Ces attitudes répréhensibles ont leur origine dans la peur irrationnelle que provoquent
souvent la présence de l'autre et la confrontation avec la différence. Elles ont alors comme but
avoué ou inavoué de nier à l'autre le droit d'être ce qu'il est, en tout cas de l'être "chez nous". Il
peut certes y avoir des problèmes d'équilibre de populations, d'identité culturelle et de
sécurité. Mais ces problèmes devraient être résolus dans le respect des autres, en faisant
confiance à l'enrichissement qui vient de la diversité humaine" . Fidèles à cette approche qui
convient parfaitement à des véritables "ethnies" possédant des valeurs religieuses, culturelles,
politiques et économiques propres et différentes, des pasteurs inattentifs à la réalité
"ethnique" de leurs interlocuteurs, demandent souvent aux Bahutu et aux Batutsi d'accepter
leurs différences et de chercher plutôt à s'enrichir mutuellement. S'il est vrai que des individus
Bahutu et Batutsi peuvent et doivent être complémentaires, s'apprécier mutuellement et
échanger leurs biens spirituels et matériels ; s'il est même vrai que des régions du Rwanda et du
Burundi ou même des couches sociales de la population, par exemple la classe et le commun
du peuple pourraient avoir des avantages spécialement économiques et politiques à partager ;
il est tout à fait évident qu'en dehors des "valeurs" raciales assez négatives d'ailleurs,
notamment celles somatiques et psychologiques recensées par les auteurs qui croient aux races
hutu et tutsi, les deux "communautés" à l'heure actuelle n'ont aucune richesse "ethnique" à
échanger entre elles.

Pour cette raison, du moins à l'heure actuelle, il nous semble tout à fait contre-indiqué
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de continuer à parler "d'ethnocentrisme" à propos des problèmes des Bahutu et des Batutsi.

La définition que donne le Cardinal Roger Etchegaray permet de mieux comprendre
notre point de vue. D'après le Cardinal, l'ethnocentrisme est "cette attitude fort répandue,
selon laquelle un peuple a naturellement tendance à défendre son identité en dénigrant celle des
autres, au point de leur refuser, au moins symboliquement, la pleine qualité d'hommes. Un tel
comportement répond sans doute à un besoin instinctif de protéger les valeurs, les croyances
et les moeurs de sa propre communauté, que l'on sent menacées par celles des autres". Tous
les connaisseurs des anciennes nations du Rwanda et du Burundi savent très bien que les
Bahutu et les Batutsi n'ont ni territoire ni valeurs de civilisation qui aujourd'hui soient propres
à un groupe plutôt qu'à un autre. C'est pourquoi tous ceux qui voyaient ou voulaient créer des
différences entre les Hutu et les Tutsi ont présenté cette diversité en termes de "races", en
distinguant un groupe au sein de la même nation ou de la même ethnie qui serait autochtone et
l'autre étrangère et envahisseur.

Même inacceptable, l'approche "raciale" se comprend mieux

Sans être plus juste ni plus acceptable du point de vue de la religion catholique et de la
civilisation universelle, au Rwanda et au Burundi, l'approche "raciale" est traditionnelle et dans
une certaine mesure plus compréhensible que celle "ethnocentrique". Car, en soi, une nation
peut être composée de personnes d'origine "raciale" différente.

C'est pour cette raison que le schéma raciste doit aussi être abandonné. En effet, une
étude attentive du peuplement de l'Afrique et de l'ancien Rwanda en particulier, démontre que
les Batutsi, les Bahutu et les Batwa ne représentent pas trois "races" différentes, comme la
colonisation et dans son sillage des hommes d'Eglise l'ont enseigné aux Banyarwanda et au
monde entier. Cette question sera abordée plus loin à propos du mythe "bantu".

Le racisme est condamnable et il a été condamné

Tant que l'unité du genre humain n'est pas niée et tant que des Européens eux-mêmes
retrouvent des frères membres de la même humanité au coeur de l'Afrique, la foi catholique est
sauve. Quoi qu'il en soit, la différence raciale et biologique d'origine entre Blancs et Noirs, entre
Tutsi et Hutu est très difficile à préciser et en tout cas très délicate à manier, même pour des
fins politiques. C'est toute la question d'Adam et Even, de la rédemption de tous les hommes
par Jésus-Christ, de l'unité ou de la diversité de l'humanité, du monogénisme ou du
polygénisme .

Si le culte des races et même le racisme ont été répandus dans les mentalités des gens
du 18è, du 19è siècles et du début du 20è siècle, spécialement au temps de l'exaltation des
races supérieures faites pour dominer et des races inférieures faites pour servir, aujourd'hui,
après toute une décennie de lutte contre le racisme , il n'en est plus ainsi, du moins au niveau
des principes.
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Au demeurant, l'attitude de l'Eglise Catholique face au racisme a été définie par
l'instruction du 3 novembre 1989 de la Commission Pontificale "Justice et Paix" dans un
document intitulé "L'Eglise face au racisme, pour une société plus fraternelle" .

Nous citons ci-après un extrait de cette instruction : "Au 18è siècle, une véritable
idéologie raciste, opposée à l'enseignement de l'Eglise, a été forgée ; elle contrastait d'ailleurs
avec l'engagement de certains philosophes humanistes en faveur de la dignité et de la liberté des
esclaves noirs qui étaient alors l'objet d'un commerce éhonté aux vastes proportions. Cette
idéologie crut pouvoir puiser dans la science la justification de ses préjugés. A partir de la
différence dans les traits physiques et la couleur de la peau, elle a cherché à conclure à une
différence essentielle de caractère biologique héréditaire, pour affirmer que les peuples soumis
appartenaient à des "races" intrinsèquement inférieures quant à leurs qualités mentales,
morales ou sociales. C'est à la fin du 18è siècle que le mot "race" est employé la première fois
pour classer biologiquement les êtres humains. Au siècle suivant, on en vint à interpréter
l'histoire des civilisations en termes biologiques, comme une compétition entre races fortes et
races faibles, celles-ci étant génétiquement inférieures aux autres" .

Aussi n'est-il pas étonnant que selon la vision raciste de l'histoire de l'humanité, la
"décadence des grandes civilisations s'expliquerait par leur "dégénération", c'est-à-dire par le
mélange des races qui appauvrissent la pureté du sang..."

"De telles thèses, continue la Commission Pontificale, eurent un écho considérable en
Allemagne. On sait que le parti totalitaire national-socialiste érigea l'idéologie raciste en
fondement de son programme dément visant l'élimination physique de ceux qu'il jugeait
appartenir à des "races inférieures". Cette folie meurtrière a frappé en premier lieu le peuple
juif, dans des proportions inouïes, ainsi que d'autres peuples, comme les Gitans et les
Tsiganes, ou encore des catégories de la population, comme les personnes handicapées ou
malades mentaux. Du racisme à l'eugénisme, il n'y avait qu'un pas qui fut vite franchi" .

Cette idéologie que les fidèles et les pasteurs de l'Eglise Catholique doivent
abandonner, est celle qui a sous-tendu et qui malheureusement sous-tend encore le discours
appelé pudiquement "ethnique" au Rwanda, au Burundi et à l'Est du Congo. Car ce discours
n'est que raciste. Autrement il serait une pure absurdité.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, un auteur tout récent vient de prendre cette
thèse sur son compte. Prenant le contre-pied de J.P. Chrétien, Bernard Lugan affirme haut et
fort que la différence entre "Hutu" et "Tutsi" est "raciale" . Les arguments qu'il apporte
peuvent difficilement convaincre.

Quelle que soit la thèse ou l'idéologie raciste que les historiens et les biologistes
défendent individuellement, il importe de rappeler cet extrait d'une convention des Nations
Unies adoptée le 21 décembre 1965 et entrée en vigueur le 4 juin 1969.

"Toute doctrine de supériorité fondée sur la différence entre les races est
scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse" .
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Si le monde laïc international refuse le racisme, pour des raisons scientifiques, morales
et sociales, les membres de l'Eglise Catholique doivent condamner le racisme pour des motifs
de foi.

5. NECESSITE DE REVOIR LES TERMINOLOGIES RACISTES

Après ce bref parcours de l'historique de l'idéologie raciste dans les pays des Bahutu et
des Batutsi, il importe que les hommes politiques et l'épiscopat de la région, en ce qui
concerne la pastorale, tirent les conséquences pratiques de leur attitude et de l'enseignement
qu'ils dispensent au peuple. Ils devront revoir éventuellement leur terminologie
anthropologique et ethnologique.

Dans la presse et les documents officiels l'on parle fréquemment des ethnies hutu et
tutsi. Nous ne doutons pas de la bonne foi des politiciens ni des pasteurs de l'Eglise dans leur
ensemble, mais il est temps de reconnaître l'erreur commise, de rassurer tout le monde et de
tirer les conséquences pratiques de la doctrine catholique et de l'attitude des Nations Unies sur
le "racisme".

Le mythe de la race et de la culture "bantu"

Pour être plus circonspects également, les Gouvernements et les Eglises d'Afrique
devraient vérifier la pertinence du terme "bantu", pour autant qu'il signifie beaucoup plus
qu'une appartenance à une même zone linguistique.

Affirmations non vérifiées

Tout d'abord, rien n'indique que les auteurs du concept bantu et leurs disciples ont fait
un effort particulier pour montrer la différence entre la culture bantu et la culture des autres
peuples noirs d'Afrique. En tout cas, pour peu que nous avons essayé de vérifier, même des
grands noms africains consacrent des livres entiers sur la culture bantu en la supposant a priori
différente de celle des autres africains. En second lieu et c'est bien connu, le terme "bantu" a
aussi une acception raciale.

Parmi les races noires, "négrites", de la savane et des prairies africaines, Eickstedt a
distingué une race "bantouide" du sud-est du continent à côté des deux autres races "nilotide"
et "soudanide". Pour cet auteur, les noirs grands de taille de la forêt tropicale étaient appelés
des "paléonégrides" .

Ce sont ces "Bantouides" et ces "paléonégrides" qui, à la faveur des recherches
linguistiques, seront identifiés aux groupes ethniques et aux peuples "bantu" de l'Afrique sub-
saharienne. Un confrère du Nigéria nous a informés que beaucoup parmi eux sont aussi
considérés comme des Bantu.
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Les Bantu seraient un peuple métissé de nègres et de Kamites

Les spécialistes des bantuphones considérés comme "une race" distinguent parmi eux
les Bantu occidentaux des Bantu orientaux. Ces derniers sont ceux de la région interlacustre.
Seligman pense qu'ils ont subi un double métissage avec des "Kamites". Pour lui, il semble que
les tribus "Baganda", "Banioro", "Karagwe", "ouarouanda", "ouaroundi", "ouaniamouezi" et
"ouasoukouma", "contiennent un élément kamitique beaucoup plus récent que celui de ces
vagues kamitiques qui avec le nègre, ont donné plus anciennement naissance aux Bantou" . Au
départ donc selon Seligman, les Bantu ne seraient pas une "race" pure. Ceux de l'Afrique
orientale le seraient encore moins.

Selon toujours Seligman C.G., les "Kamites" orientaux dont les "Bantou" seraient des
métis, ont été à leur tour métissés avec les Blancs du Caucase.

"Les Kamites -qui sont caucasiens, c'est-à-dire appartenant à la même grande souche de
l'espèce humaine que la plupart des Européens- sont habituellement divisés en deux grandes
branches, les Kamites orientaux et les Kamites septentrionaux" .

On peut dès lors se poser la question de l'intérêt de disserter sur les "races" humaines
lorsque le métissage se trouve partout et à plusieurs reprises. En toute hypothèse dans le cas
de Bantu avant d'en faire une "race" à part, il est nécessaire de vérifier s'ils n'avaient de liens de
parenté avec personne au moment où ils ont quitté leur foyer d'origine et s'ils n'ont trouvé
personne à leur nouvel emplacement.

Nous constatons cependant que, sans vérification préalable, beaucoup d'études ont été
faites et des institutions socio-culturelles ont été crées précisément à propos de ce grand
groupe de peuples et de civilisations "bantu".

Cet effort est louable et positif mais il serait mieux orienté et plus acceptable s'il se
distançait visiblement du racisme qu'il inclue et s'il s'insérait mieux dans l'ensemble du
patrimoine culturel négro-africain.

L'équation langue, culture et race ne s'impose pas

Si nous avons de la peine à discerner un peuple swahili en Afrique orientale, est-on
mieux fondé de soutenir l'idée d'une race et des peuples bantu ? Nous savons très bien que la
langue grecque, la langue égyptienne et la langue arabe, ont débordé et de très loin leur foyer
d'origine sans pour autant créer de nouveaux peuples grec, égyptien ni arabe. De même ce
serait aller trop vite en besogne si l'on voulait faire de tous les anglophones, hispanophones,
lusophones ou francophones des peuples anglo-saxons, espagnols, portugais ou français. Au-
delà de la langue, les Bantu ont-ils une origine biologique commune et exclusive des autres
noirs Africains ? Ont-ils une culture commune et fondamentalement différente de celle des
autres africains ? Rien de moins sûr.
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L'Afrique subsaharienne peuplée longtemps avant la période des "migrations" des Bantu

Les données scientifiques actuelles, notamment celles relatives à l'archéologie, à la
linguistique, à la biologie et à l'histoire, mettent en crise les anciennes théories relatives aux
races et au peuplement de l'Afrique subsaharienne. Nous avons traité de cette question dans
l'ouvrage cité ci-dessus à propos des Hutu et Tutsi de l'ancien Rwanda. Des peuples
morphologiquement comparables à ceux que l'ancienne ethnographie appelait hamites et Bantu
sont présents en Afrique sub-saharienne déjà depuis des milliers d'années .

L'unité phénotypique et culturelle des "Bantu" n'est pas évidente

Indépendamment des évidences archéologiques, pour peu qu'il veuille se distancer des a
priori racistes, un observateur honnête reconnaîtra qu'on retrouve au sein des peuples
locuteurs des langues bantu et sur l'étendue de tout leur territoire des gens qui ont exactement
le même phénotype que ceux appelés nilotes ou hamites . Morphologiquement le type
"bantu" est très difficile si pas impossible à définir. Rien d'étonnant à cela, d'ailleurs. Car,
semble-t-il, non seulement tous les Africains au Sud du Sahara sont apparentés mais de plus,
l'Afrique serait le berceau du "homo sapiens" qui serait l'ancêtre de l'humanité actuelle . En ce
sens le discours sur la diversité des "races" humaines ne serait plus indiqué. Culturellement les
peuples locuteurs des langues "bantu" sont loin d'être homogènes. Ils ne sont pas tous
forgerons, ni pêcheurs, ni chasseurs, ni agriculteurs ni éleveurs. Et lorsqu'ils pratiquent
l'agriculture ou l'élevage ils ne possèdent ni les mêmes plantes ni les mêmes animaux. Comment
cela serait-il possible d'ailleurs, puisqu'ils n'habitent pas ensemble ni ne vivent dans un même
environnement géographique.

En outre les peuples locuteurs des langues "bantu" ne possèdent pas les mêmes
institutions ni familiales ni politiques. On trouve parmi eux des communautés patrilinéaires et
d'autres matrilinéaires. Certaines parmi ces communautés sont organisées en royaume pendant
que d'autres se contentent des structures socio-politiques lignagères et claniques.

Enfin il ne semble exister aucune ligne de démarcation culturelle bien définie entre les
peuples que les Ethnologues appellent bantu, nilo-couchitique, soudanique et hamitique. On
peut bien le voir par exemple dans le livre de John MBITI , il n'y a plus de différences entre
les religions des Africains qu'il y en a entre leurs institutions sociales et politiques. Nous
avons amplement résumé la position des auteurs sur la parenté culturelle entre les populations
dites "nilotiques", "couchitiques" et "bantu" . Comme chacun peut le constater, les gens se
font l'image de l'au-delà et surtout de leur Dieu en s'inspirant particulièrement de leurs
institutions sociales et politiques . Cela est spécialement vrai pour les noms divins. Ainsi les
noms Kurios, Seigneur, Mukama, Rugira, Rugaba, Nyagasani, Nfumu etc., sont des titres et
des dénominations des rois de l'ancien empire grec et des nations de l'Afrique sub-saharienne.
Aujourd'hui comme hier l'Eglise Catholique utilise les mêmes noms pour s'adresser au Dieu
éternel, créateur et Providence. C'est dire le très grand impact et la très grande incidence de la
vie sociale et politique sur la culture des peuples. A la diversité sociale, économique, politique
et religieuse, correspond normalement une diversité culturelle. Et cela bien au-delà des races si
elles existent.
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La langue est un élément important mais à lui seul il est insuffisant

Cependant il est nécessaire de lever toute équivoque. L'unité linguistique est l'un des
éléments qui plaident en faveur de l'unité d'origine et de culture. Mais à lui seul, cet élément ne
suffit pas. Ainsi de la seule unité ou diversité linguistique, on ne peut pas déduire l'unité ou la
diversité culturelle ou biologique . Cela est d'autant plus difficile que pour le cas des peuples
bantuphones, il s'agit des millions de gens dispersés sur tout un continent, au cours d'un
processus historique dont la durée s'évalue en milliers d'années .

Tel nous semble être également l'avis de LWANGA LUNYIIGO et de Jan VANSINA :
"Indéniablement les données linguistiques, écrivent-ils, ont des implications historiques. La
diffusion, sur une aire aussi étendue, d'une même famille de langues doit avoir une cause. Mais
laquelle ? Tous les auteurs ont pensé que ces langues se sont répandues à la suite de la
migration de leurs locuteurs. On aurait ici les traces d'une migration à une échelle
extraordinaire. Les auteurs ont eu aussi tendance à rapprocher, sinon même à confondre,
langue, culture et race. Beaucoup espèrent retrouver une société bantu, une culture bantu, une
philosophie bantu. Celles-ci se seraient maintenues dans une région allant du noyau initial
jusqu'aux confins du continent, pendant les millénaires qu'a duré cette expansion. Mais ces
suppositions sont-elles valables ? En ce qui concerne l'équation langue-culture-race, on peut
dire qu'elle ne tient pas. Et cela se démontre facilement. Le bira par exemple, est parlé par des
agriculteurs-trappeurs de la forêt du nord-est du Zaïre, ainsi que par des Pygmées chasseurs
qui vivent en symbiose avec eux ou avec d'autres planteurs voisins. La même langue est donc
parlée par deux groupes ethniques différents" .

Dans les cas de migrations ou de grandes concentrations urbaines, un même peuple
peut en arriver à parler plusieurs langues et inversement plusieurs peuples peuvent perdre leur
langue d'origine et en adopter une nouvelle, comme cela s'est vu pour le peuple juif ou dans
nos villes actuelles.

Les Bantuphones sont culturellement apparentés à beaucoup d'autres peuples

Les liens très profonds de parenté culturelle entre le peuple de l'Ancien Testament et
les Peuples africains montrent bien que la culture est d'abord spirituelle avant d'être raciale.

C'est vrai que chaque langue s'exprime dans une culture et la manifeste. Mais elle ne
l'épuise pas. Une langue parlée n'implique pas toujours une différence fondamentale avec les
langues voisines ni une identité culturelle entre tous ceux qui la connaissent et l'utilisent .
Ainsi, selon les spécialistes des langues bantu, il existe une communauté linguistique évidente
entre l'égyptien pharaonique et les langues bantu modernes . Or il serait aberrant d'affirmer une
parenté culturelle entre les anciens Egyptiens et les peuples modernes locuteurs des langues
bantu en excluant a priori tous les autres peuples africains. C'est plutôt l'unité culturelle
fondamentale de tous les peuples africains qui a été affirmée et dont beaucoup d'éléments
fondamentaux sont directement perceptibles même à des non spécialistes. Nous pensons par
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exemple au monothéisme, aux structures des lignages et des royaumes, aux rites
communautaires de circoncision et d'initiation, aboutissant souvent aux classes d'âge , au
respect dû aux vieux et aux anciens de nos clans, aux diverses cérémonies familiales et au
caractère communautaire du mariage, à la conception d'un au-delà en relations étroites avec le
monde visible, aux grandes émotions exprimées à l'occasion du deuil, au culte des morts et des
ancêtres, au sens de solidarité et à la possession communautaire des terres et des troupeaux de
bétail, aux pratiques de la divination et aux croyances en la force de la parole qui bénit ou qui
maudit, spécialement celle des ancêtres, des rois et des parents.

Le terme "bantu" vaut pour la linguistique. Son usage pour spécifier les cultures et les races
est abusif

Pour toutes les raisons ci-dessus, nous approuvons entièrement le point de vue de
l'Encyclopédie américaine et de celle italienne sur la notion de "Bantu". Selon ces ouvrages le
terme "Bantu" doit servir uniquement pour la classification linguistique et non pour désigner
des races ou des spécificités culturelles .

Pour mieux garantir les études comparatives l'on devrait, nous semble-t-il, se
démarquer très visiblement du schéma des cultures racistes nilotiques, couchitiques,
hamitiques, pygmoïdes et bantu, juxtaposées les unes à côté des autres. L'idéal serait de
commencer par privilégier des monographies. Il serait alors possible de déterminer des
spécificités culturelles non pas par races mais par groupes sociaux et par nations selon la
diversité de leurs aires géographiques et des périodes historiques, témoins et éventuellement
facteurs de leur évolution sociale, économique et politique. Libérés du racisme, les
responsables politiques et religieux africains pourraient plus sereinement aborder et résoudre
plus efficacement les questions qu'on appelle aujourd'hui "ethniques" en Afrique des Grands
Lacs.

Abandonner le racisme est une obligation morale

Nous rappelons à ce sujet que l'abandon du racisme n'est pas une option facultative
pour une humanité digne de ce nom, ni encore moins pour un Catholique. Le 2° Concile
oecuménique du Vatican est explicite :

"Tous les hommes, doués d'une âme raisonnable et créés à l'image de Dieu, ont
même nature et même origine ; tous, rachetés par le Christ, jouissent d'une
même vocation et d'une même destinée divine. On doit donc, et toujours
davantage, reconnaître leur égalité fondamentale" .

Il est très important de constater qu'en tout état de cause, même si le Rwanda, le
Burundi et l'Est de la République Démocratique du Congo étaient comme l'Afrique du Sud,
habités par des Noirs et des Blancs, le racisme devait y être également banni.

La vie sociale et politique doit être organisée sur d'autres critères que ceux liés à la
"race".
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CONCLUSION

Une partie de la forêt occultée par des "conflits ethniques"

Le Catéchisme ethnique et racial en Afrique des Grands Lacs a été d'autant plus vite et
plus profondément assimilé qu'il a été enseigné et appris dans le contexte politique de
désinformation, de division et de domination. Il s'agissait d'une période très délicate de
mutation due à la fondation de nouveaux Etats Indépendants à partir d'une multitude de
petites nations déjà subjuguées et soumises par le pouvoir colonial. Ces communautés
politiques délimitées selon les intérêts des Grandes Puissances étaient en plus régies par des
traditions socio-politiques et économiques assez diverses comme peuvent l'être, les pratiques
de la cueillette, de la chasse, de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage, les coutumes
patriarcales et matriarcales ainsi que les structures de fonctionnement des lignages et des clans
par rapport à celles des royaumes et des empires . Nous pensons ainsi qu'un bon nombre de
conflits dits "ethniques" pourraient s'expliquer raisonnablement par la crise de naissance et de
croissance de nouvelles nations africaines au sud du Sahara :

- la volonté de remplacer un pouvoir par un autre ;

- l'égoïsme soutenu par l'orgueil pour ceux qui veulent régner sans partager ou
prendre la revanche et relever le défi ;

- la peur de disparaître non seulement politiquement mais même physiquement ;

- le besoin pour les riches de vendre des armes de guerre ;

- pour l'ensemble de la population la nécessité de survivre économiquement dans
des pays où l'Etat par le pouvoir politique et l'administration publique, est le
seul pourvoyeur de promotion, d'emplois et de richesses.

Enfin, derrière des conflits "ethniques" se cachent souvent beaucoup 
d'antagonismes :

- entre divers intérêts économiques et commerciaux nationaux et internationaux ;

- entre Eglises et Etats ;

- entre institutions religieuses traditionnelles et sectes importées et/ou soutenues
de l'extérieur...

Dans ce contexte, difficile à démêler, des politiciens et des hommes d'affaire ont
fabriqué la "nasse ethnique" pour prendre le pouvoir et l'argent. Le monde entier s'y est
engouffré. En tout cas, ils ont réussi à nous faire avaler des couleuvres. Car des gens de très
bonne foi, avant même de discerner l'objet précis du conflit, d'identifier l'agresseur et l'agressé,
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avant d'avoir évalué la faute et le degré de culpabilité de ceux qui l'ont commise ou
commanditée, en sont arrivés à inviter pêle-mêle les Bahutu et les Batutsi à la réconciliation.
Exactement comme on culpabilise et on tue indistinctement, jeunes et vieux, malades et
infirmes, militaires et civiles. On a ainsi pris l'habitude de frapper ceux que le faciès désigne
comme Hutu ou comme Tutsi et donc coupables et responsables des atrocités d'un membre
quelconque de leur groupe socio-ethnique. Le motif est celui d'avoir dans les veines
éventuellement, le même sang que le représentant "ethniquement" !

Il est plus juste de dénoncer les personnes individuelles et les institutions responsables

Nous savons qu'au cours de leur histoire, les Portugais, les Espagnols, les Anglais, les
Français et les Allemands - pour nous limiter à ces nations jadis chrétiennes - ont eu des
membres de leur communauté, gouvernements, armées ou partis politiques, qui ont participé
ou directement organisé le massacre ou même le génocide des populations de leur propre pays
ou des territoires qu'ils administraient. Ces horreurs ont été clairement et avec raison attribuées
aux gouvernements, aux armées et aux partis politiques responsables. Dans la région des
Grands Lacs l'on doit faire de même et désigner clairement les personnes, les institutions et les
organisations nationales et internationales concernées au lieu d'impliquer inlassablement les
ethnies "Hutu" et "Tutsi".

Il faut également combattre le péché collectif

Cependant si la très grande majorité des individus Hutu et Tutsi n'ont trempé dans
aucune faute "ethnique", si même beaucoup sont morts martyrs et témoins d'une charité
fraternelle héroïque, il serait trop naïf de ne voir des fautes qu'individuelles. On oublierait ainsi
la responsabilité interne de la société. En effet, le racisme et l'irrédentisme ethnique qui font
appel au sang et au sol possédés en exclusivité, aveuglent les membres de la "race" ou de
"l'ethnie" concernée . Ils en arrivent alors à adopter une mentalité collective de sympathie à
l'égard de leurs leaders, de discrimination, de complicité et de silences autrement inacceptables.
C'est là le péché collectif, celui qui en région interlacustre conditionne l'opinion publique, celui
qui est à l'origine de la méfiance entre les Hutu et les Tutsi. C'est ce péché-là qui amène les uns
et les autres à s'identifier avec ceux qu'ils ont sentimentalement acceptés comme leurs
représentants. Coupables ou innocents individuellement, les Hutu et Tutsi dans leur ensemble,
acceptent trop facilement des "députés ethniques" sans se demander quand et où ils les ont
délégués pour les engager et agir en leur nom. Cet acquiescement inconscient au racisme et
cette démission de sa propre responsabilité personnelle appellent un repentir et une demande
de pardon. Est exemplaire à cet égard, la déclaration publiée à Rustenburg  au Transvall, le 16
novembre 1991. Elle émanait de 330 délégués, de 80 dénominations et de 40 organisations
membres de la conférence nationale des responsables d'Eglise en Afrique du Sud. Faisaient
partie de cette assemblée réunie à Rustenburg du 5 au 9 novembre 1991, les représentants des
Eglise Catholique, anglicane, méthodiste, luthérienne, réformées, noires indépendantes etc...

Sans être d'accord sur tous les problèmes d'Afrique du Sud, ils avaient tous une volonté
commune : "le refus sans équivoque de l'apartheid considéré comme un péché" . Ce péché ils
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l'ont publiquement confessé et en ont demandé pardon : "Aujourd'hui... nous confessons notre
péché et reconnaissons notre rôle hérétique dans la politique de l'Apartheid qui a causé une
souffrance si grande à tant d'habitants de notre pays...

Nous savons que, sans un repentir véritable et une réparation concrète, nous
n'obtiendrons pas le pardon de Dieu et que, sans la justice, une véritable réconciliation de la
population est impossible. Nous savons aussi que ce processus doit commencer avec une
Eglise qui se repent" .

Les auteurs de la déclaration de Rustenburg voient très juste en impliquant
profondément les Eglises dans ce processus de conversion. Oui, les membres du clergé, tous
les autres responsables pastoraux, les religieux et les religieuses, ont un rôle très important
dans la formation, malheureusement aussi dans la déformation du peuple chrétien. Car même
ceux des membres dirigeants des communautés chrétiennes et ceux des Instituts de vie
consacrée et apostolique qui seraient indemnes de tout péché de racisme ou d'ethnocentrisme,
auraient encore l'obligation morale et éventuellement pastorale de participer activement à la
libération de leur peuple, de ce grave péché de négation de l'unité humaine et ecclésiale.

Félicitations donc aux chrétiens et aux Eglises d'Afrique du Sud. La parole est
maintenant aux croyants chrétiens et religieux traditionnels de la région des Grands Lacs et
pourquoi pas, de l'ensemble de l'Afrique, car des préjugés ethniques et raciaux se vivent et
provoquent des drames sur tout le continent.

La victoire contre le racisme a des conséquences pratiques

C'est pourquoi nous sommes d'avis qu'il est plus que temps de reconnaître l'égalité
fondamentale entre les groupes socio-ethniques d'Afrique centrale.

En conséquence, l'on doit accepter d'une part qu'il n'existe pas parmi eux une "race"
noble, supérieure, ni une "race" inférieure, l'une née pour dominer, l'autre faite pour servir.
L'on doit reconnaître d'autre part, que la compétition démocratique suppose l'unité de la nation
et l'égalité des citoyens.

La majorité démocratique qui compte n'est ni "ethnique" ni "raciale". Elle ne
comptabilise pas le nombre des membres des ethnies ou des races au sein d'une nation mais
plutôt celui des citoyens de toute provenance qui adhèrent à un projet national de société, qui
appuient une loi ou un dirigeant de la communauté.

L'affirmation de l'égalité des citoyens ne peut pas non plus conduire à la négation des
réalités biologiques en rapport avec l'hérédité humaine. Nous naissons tous égaux, cela est vrai.
Mais éventuellement avec des avantages ou des tares héréditaires. Cependant, l'héritage négatif
ou positif, lorsqu'il n'est pas d'origine environnemental ou culturel, est semble-t-il, plutôt
individuel que "racial" ou "national".
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En ce sens, l'étude des marqueurs du sang par R.C. Lewontin a montré que sur les 85
% des variations biologiques qui ont lieu dans les nations du monde entier, 7 % seulement se
réalisent à l'intérieur d'une même "race" et 7 % entre divers "races". Bref, il y a plus de
différence entre des individus à l'intérieur d'un même groupe "racial" qu'il y en a entre les
"races".

Pour cette raison, beaucoup d'auteurs en arrivent à nier l'existence même des "races" .

A cause de la maîtrise de l'environnement, grâce à l'amélioration des conditions
générales du bien-être et de la santé, par l'effet de la mobilité des populations, de la
mondialisation de la culture et de la densité des réseaux de communication, l'humanité tend de
nouveau vers son unité d'origine. Elle apparaît aujourd'hui comme un virtuel et unique
réservoir de gènes qui communiquent entre eux . Les Banyarwanda ne disent-ils pas déjà,
"abaturanye babyara abana basa" ? C'est-à-dire ceux qui habitent ensemble engendrent des
enfants qui se ressemblent. Ce phénomène d'unification phénotypique de la population
africaine se réalise progressivement dans nos centres urbains. Nous en sommes tous témoins.

Il devient dès lors ridicule et anachronique de s'enfermer dans une vision raciale non
seulement de l'humanité mais plus spécialement des nations dont les populations, telles celles
du Rwanda et du Burundi, vivent ensemble depuis des millénaires et sont confinées sur un
espace assez réduit, qu'elles débordent continuellement.

Reconnaître la communauté d'origine et l'égalité fondamentale entre les hommes et les
femmes de notre région, c'est faire davantage confiance aux valeurs éthiques et culturelles qui
fondent et organisent la justice sociale et l'éducation socio-familiale.

Enfin, reconnaître l'égalité fondamentale entre les habitants de notre région, c'est se
convaincre sans crainte aucune, que lorsque les compétitions sociales, culturelles, économiques
et politiques sont organisées dans les mêmes conditions un "muhutu" ou un autre membre de
la communauté dite "bantu", ne part pas d'office perdant face à un "mututsi" ou à un autre
"hamite" qui lui, serait sûr de gagner toujours, à cause d'une prétendue supériorité "raciale".
C'est urgent, nous avons l'obligation de dépasser les préjugés concernant les Hamites, les
Bantu et les Pygmées. Que l'on cesse de compartimenter les peuples noirs africains en trois
blocs juxtaposés, hiérarchisés et présentés comme fondamentalement inégaux, antagonistes et
incapables d'une vie solidaire et conviviale. Il y aura alors un futur de paix et de justice pour
l'Afrique dans son ensemble et pour la région des Grands Lacs en particulier.

En abandonnant le schéma raciste, nous serons à même de dénoncer les fausses
délégations et juger toute personne humaine selon son engagement conscient et sa
responsabilité personnelle. Enfin, si l'on est réellement convaincu que "le racisme" ou le
fondamentalisme "ethnique" est un mal très nuisible à la communauté nationale, l'on doit être
conséquent et ne pas transiger avec un ennemi aussi redoutable.

Si le peuple, les Eglises et le monde international sont suffisamment renseignés, ils
éliront et engageront, au service national et à la coopération avec l'Afrique, des hommes et des
femmes formés à un humanisme plus solidaire, capables d'unir plutôt que de diviser. On
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évitera par là, que de jeunes nations ne soient ainsi étouffées dans l'oeuf. En tout cas, il y a des
concordances assez troublantes entre l'idéologie et les pratiques du IIIe Reich hitlérien avec
certaines politiques africaines assez récentes : arianisation et zaïrianisation ; imposition du
système de quotas dans les écoles et la fonction publique, déni gratuit de nationalité,
regroupement et expulsion des nationaux, purification ethnique, mépris des normes éthiques,
hargne contre l'Eglise Catholique et enfin génocide  ! Même si toutes les méchancetés ne sont
pas apprises à l'école des tiers, cependant de telles concordances devraient rendre le peuple
plus regardant dans les élections nationales et la coopération internationale.

A ce stade de notre réflexion et dans la situation actuelle des Pays des Grands Lacs, il
est trop naïf de penser que les meilleures intentions pour s'amender porteraient des fruits. Pas
du tout. Car la mentalité qui anime la société des "ethnies" en conflit perpétuel est la
contrefaçon "parfaite" de l'humanisme africain en général, plus spécialement de celui des
anciens royaumes interlacustres.

Dans ces pays, à chaque échelon -familial, lignager, clanique ou national-, le chef était
au-dessus des factions. Il assumait le rôle de juge et de législateur. C'est lui qui exprimait les
vues de sa communauté. Par lui c'est le peuple qui jugeait et légiférait car il agissait selon la
coutume des ancêtres. Il devait défendre les intérêts de sa collectivité et il avait parmi ses
obligations de mourir si cela était nécessaire pour garantir le bonheur de son peuple.
Aujourd'hui, dans le milieu rural et dans les centres urbains, du moins dans une certaine
mesure, la société traditionnelle a été détruite. Les communautés urbaines extra-coutumières ne
sont plus composées que des individus. Ceux-ci sont privés du conseil des anciens, vivent en
se débrouillant, sans normes de référence commune ni éthique ni culturelle. Par-dessus tout il
leur manque l'autorité politique locale reconnue, bienveillante, efficace et capable de traduire
leurs aspirations et leurs résolutions en actes concrets.

Le rejet du racisme n'est pas la négation des évidences

Qu'on nous comprenne bien en mettant en cause le mythe "bantu", nous ne nions pas
les évidentes diversités morphologiques et phénotypiques qui caractérisent beaucoup de
populations africaines. Ce que nous refusons c'est d'attribuer ces différences à une diversité
raciale alors que la préhistoire, l'archéologie, la linguistique et la biologie offrent une meilleure
explication.

Nous ne nions pas non plus l'existence de la langue bantu très ancienne, le "proto-
bantu" ni un peuple ni une culture bantu d'origine. Mais nous n'acceptons pas des a priori  :
d'abord si ce peuple et cette culture ont existé, ils n'ont pas dû nécessairement être différents
d'autres peuples de ce même continent dont nous reconnaissons par ailleurs l'unité biologique
et culturelle. Nous refusons de croire que ce peuple bantu initial et cette culture "proto-bantu"
soient encore aujourd'hui identifiables par tout un chacun comme race et patrimoine culturel
spécifiquement "bantu".

Car même un jeune Grec bien au courant des faits historiques de son pays, réfléchira
deux fois avant de venir raconter à l'Université qu'il vient de découvrir la philosophie
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d'Aristote dans un quartier d'Athènes de ce 20è siècle.

Nous devons tous sortir des affirmations trop générales et racistes, s'exprimant en
termes d'ethnie hutu et tutsi, de hutu-bantu et de tutsi-hamite.

Le mot de la fin

La région des Grands Lacs ne connaîtra une ère de paix et de prospérité que lorsque le
racisme sera vaincu, lorsque les familles et les communautés politiques locales seront, non pas
reproduites telles qu'elles étaient, mais corrigées, complétées et restaurées en accord avec les
exigences légitimes de la modernité. Lorsque ces anciennes sociétés rénovées reprendront leur
rôle traditionnel d'encadrement, de référence et d'éducation du peuple, lorsque les politiciens
émaneront du peuple et organiseront un Etat de droit, il sera alors possible de créer de
véritables nations en Afrique interlacustre.

Ces nations pourront avoir leurs équipes de football et de musique, leurs armées, leurs
députés, leurs ministres, les membres de leurs administrations, les étudiants, les professeurs et
les chercheurs universitaires unis et solidaires. Ils seront non plus des Hutu ni des Tutsi, des
Bantu, des Hamites ni des Pygmoïdes, mais des Banyarwanda, des Barundi ou des Congolais,
footballeurs, musiciens, militaires, députés, ministres et fonctionnaires, étudiants, professeurs
et chercheurs de leur pays respectif. Sur cette base, il sera possible de créer et d'organiser des
écoles et des partis politiques valables et utiles à leur nation. Lorsque l'historiographie
africaine sera revue et que la construction des pays africains commencera par la fondation et
non par la toiture, lorsque toute personne intelligente aura honte d'avoir cru aux conflits
"ethniques", lorsque les mythes hamite et bantu tomberont pour céder la place aux familles,
aux communautés politiques locales et aux nations, alors oui, l'Afrique des Grands Lacs
connaîtra une ère de justice et de paix.

Rome le 15/6/1997

Mgr KANYAMACHUMBI P.
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LE PASSE POUR ECLAIRER LE PRESENT
ET PREPARER L'AVENIR

ou genèse du phénomène Hutu-Tutsi-Twa:
une hypothèse de travail

0. INTRODUCTION

Dans un processus de réconciliation nationale tel qu'il est en cours au Burundi, il peut
être intéressant de jeter un regard sur le passé pour voir d'où nous venons et comment se sont
créés et développés les problèmes auxquels nous voulons trouver des solutions.

Dans le cas des relations Hutu-Tutsi-Twa, il y a ce que nous observons aujourd'hui :
difficulté des relations, tension dans les relations, violence, etc. Ce phénomène tient-il à
quelque chose de fondamental, d'irréductible, d'objectif et de différent selon le groupe concerné
? Au-delà de la conscience d'être Hutu, Tutsi ou Twa, l'être-Hutu est-il et, s'il est, par quoi se
manifeste-t-il ? L'être-Tutsi est-il et, s'il est, par quoi se manifeste-t-il ? L'être-Twa est-il et,
s'il est, par quoi se manifeste-t-il ?

L'exposé ne répondra pas à toutes ces interrogations; il permettra seulement de
répondre si oui ou non il est pertinent de se les poser.

Avant de proposer une hypothèse de recherche aux origines du phénomène Hutu-
Tutsi-Twa, nous constaterons d'abord l'existence d'une conscience aiguë d'une appartenance
ethnique au Burundi et au Rwanda, nous ferons ensuite remarquer la réalité de l'homogénéité
linguistique, culturelle et géographique au Burundi et au Rwanda et passerons en revue
l'argument linguistique pour réfuter le rapprochement des Hutu au "groupe linguistique Bantu"
et celui des Tutsi au "groupe linguistique Nilo-Hamitique". Dans la suite, nous montrerons les
avantages et les limites de l'hypothèse présentée pour expliquer le phénomène Hutu-Tutsi-
Twa. Nous terminerons notre exposé en montrant comment le passé peut éclairer le présent et
aider à préparer un avenir harmonieux.

1. CONSCIENCE AIGUE D'UNE APPARTENANCE
ETHNIQUE

Aujourd'hui, plus que jamais, les Hutu et les Tutsi du Burundi et du Rwanda, ont pris
conscience de leur existence ethnique. Les événements dramatiques survenus au Burundi
depuis le 21 octobre 1993 dans la suite de l'assassinat du Président Melchior NDADAYE et
certains de ses collaborateurs et au Rwanda depuis le 6 avril 1994 après la mort du Président
Juvénal HAVYARIMANA ont été perçus comme une confirmation de la différence entre
Hutu et Tutsi.
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La violence observée dans les deux pays exprime cette différence ressentie mieux que
ne l'ont fait, dans le passé, les discours et les faits d'exclusion.

Est-ce qu'une telle différence existe ? Avant de répondre à cette question, on peut
d'abord se poser cette autre question de savoir s'il est utile de se poser une telle question, si on
ne risque pas de tourner en rond pour finalement constater qu'on ne peut rien dire de plus que
ce qui a été déjà dit.

Puisque deux des objectifs du présent colloque sont, d'une part, de mener une réflexion
sur les causes profondes de la crise au Burundi et apporter une contribution dans la résolution
des conflits qui déchirent le pays et, d'autre part, de définir le rôle de l'Université dans la
promotion d'une culture de paix et de démocratie dans la région des Grands Lacs, il me semble
important que les professionnels de la recherche se posent des questions du type de la genèse
du phénomène Hutu-Tutsi-Twa et y trouvent des réponses afin d'éclairer l'opinion ainsi que
les professionnels de la politique sur ce qui s'est passé.

Connaissant ce qui s'est passé dans le passé, on peut plus aisément élaborer des
stratégies pour éclairer le présent et préparer l'avenir.

Dans le domaine précis des relations Hutu-Tutsi, l'on se contente habituellement de
dire que le colonisateur a manipulé notre histoire mais l'effort n'est pas encore fait de chercher
et d'indiquer ce qu'étaient notre histoire et nos relations avant son arrivée. Pire, les Hutu et les
Tutsi de la région des Grands Lacs -pas tous, fort heureusement- continuent d'écrire et de se
comporter comme si le colonisateur avait eu raison de faire ce qu'il a fait.

Les propos qui suivent se voudraient une contribution pour tâcher de savoir ce qui se
serait passé aux origines du phénomène Hutu-Tutsi-Twa avant l'arrivée du colonisateur.
Devant l'évidence de l'unité linguistique et culturelle au Burundi et au Rwanda, je formule une
hypothèse de recherche. L'objectif de mon exposé serait atteint si d'autres hypothèses
pouvaient être formulées dans le sens d'une meilleure compréhension du phénomène Hutu-
Tutsi-Twa et contribuer encore davantage à l'aboutissement du processus de réconciliation
dans la région des Grands Lacs.

2. HOMOGENEITE LINGUISTIQUE, CULTURELLE ET
GEOGRAPHIQUE : HIER ET AUJOURD'HUI

Les diverses composantes auxquelles on se réfère à propos de la population burundaise
parlent la même langue, ont la même culture, sont dispersées sur tout le territoire national sans
qu'il y ait exclusion d'occupation d'une portion du territoire par une des composantes, bien
qu'il y ait des aires géographiques plus densément occupées par telle composante du peuple
burundais plutôt que par telle autre. Les présupposés et les conclusions de cette unité
linguistique, culturelle et géographique n'ont jamais été tirés ni par les professionnels de la
recherche, ni par les gestionnaires de la chose publique.
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Des chercheurs avancent généralement la thèse selon laquelle le Burundi aurait été
peuplé par vagues successives d'arrivée des Hutu d'abord, des Tutsi ensuite, la population
autochtone trouvée sur place étant constituée de Twa que l'on retrouve également au Rwanda
voisin.

S'il est vrai que les Hutu constituaient les premiers arrivés qui auraient chassé et
relégué au loin les Twa, ils avaient sûrement une langue et une culture qui devraient être
différentes de la langue et de la culture des autochtones trouvés sur place. Les Twa et les Hutu
devraient parler deux langues différentes et celle qui serait disparue devrait laisser des traces
dans la manière de parler des locuteurs qui l'avaient comme outil de communication. Et de
toutes façons, la culture des uns et des autres devrait laisser des traces. La question qui se
pose est la suivante : quand les Twa et les Hutu parlent le kirundi, avez-vous l'impression qu'il
subsiste dans la manière de parler, d'être et de se comporter d'un groupe des traces d'une
langue et d'une culture qui ne seraient plus ? La réponse est bien évidemment négative.

On remarque cependant que les Twa ont une intonation légèrement différente pour
parler la langue commune aux Burundais mais rien n'indique que cette population parlait une
autre langue ou avait une culture différente de celle qui est commune aujourd'hui au peuple
burundais.

A mon sens, la différence d'intonation observable quand les Twa parlent serait due au
fait qu'ils ont toujours vécu à l'écart des autres Burundais. Cette intonation a tendance à
disparaître quand les Twa vivent au milieu d'autres Burundais.

Des chercheurs avancent que les derniers arrivés au Burundi seraient les Tutsi qui,
certainement, devraient avoir leur propre langue et leur propre culture. La même question que
ci-dessus se pose : quand les Hutu et les Tutsi parlent le Kirundi, avez-vous l'impression qu'il
subsiste dans la manière de parler, d'être et de se comporter des uns et des autres des traces
qui laisseraient supposer l'existence d'une autre langue utilisée et d'une autre culture véhiculée
par un groupe avant l'arrivée et la rencontre avec l'autre groupe ? Comme ci-dessus, la réponse
est négative.

L'on dit que les Tutsi seraient le groupe dominateur. Si tel était le cas, leur langue et
leur culture s'imposeraient aux autochtones trouvés sur place, en l’occurrence ici les Hutu et
les Twa.

La réalité est que le kirundi et la culture qui lui est attachée sont un patrimoine
commun aux Hutu, Tutsi et Twa : ce patrimoine leur appartient à eux tous sans qu'aucun
groupe ait une exclusion sur quoi que ce soit.



34

3. L'ARGUMENT LINGUISTIQUE

Une certaine opinion avance que les Hutu seraient proches de ce qu'on appelle en
linguistique "groupe Bantu" et que les Tutsi seraient proches du groupe linguistique "Nilo-
Hamitique". Cette opinion  ne dit rien des Twa.

En linguistique africaine, le terme Bantu est une création d'un linguiste allemand,
William BLEEK, en 1862. Ce terme désigne un ensemble de langues où la racine -ntu précédé
du préfixe mu- (singulier)/ba- (pluriel) signifie "personne humaine" (singulier/pluriel). Ceci est
vrai dans près de 500 langues situées dans "un vaste triangle qui a pour sommet le Cap de
Bonne Espérance, pour côtés : la côte orientale jusqu'au Somali et la côte occidentale jusqu'à
Duala, et pour base : une ligne qui, partant du Somaliland, passe au Nord de l'Uganda, au Nord
du Fleuve Congo et aboutit à l'Atlantique"  (BURSSENS, A., 1954 : 3).

William BLEEK a choisi le terme Bantu pour désigner le groupe de langues qu'il avait
découvertes en 1851 uniquement parce que c'était le nom qu'il avait rencontré dans toutes les
langues étudiées, que ce mot présentait la caractéristique principale de ces langues, à savoir un
préfixe joint à un radical, et qu'enfin ce mot était assez pratique pour la prononciation
(MAYUGI, N., 1978 : 92 citant TORREND, J., 1891 et JOHNSTON, Harry H., 1919).

William BLEEK aurait donc pu choisir un autre terme. Ceci montre qu'il n'y a pas de
corrélation à établir entre l’appellation du "groupe linguistique Bantu" et le "groupe ethnique
Hutu".

Le rapprochement du "groupe ethnique Tutsi" au "groupe linguistique Nilo-
Hamitique" ne tient pas plus. Il faut d'abord signaler que la littérature linguistique a abandonné
le terme "hamitique" ou "chamitique" à cause de sa coloration raciale (Cham, c'est l'ancêtre des
Chananéens, premiers occupants de la Palestine avant l'arrivée des Hébreux).

La famille linguistique à laquelle appartiennent les langues dites hamitiques ou
chamitiques s'appelait anciennement "hamito-sémitique" ou "chamito-sémitique" ; elle
s'appelle aujourd'hui "afro-asiatique" et regroupe simplement les langues parlées en Afrique et
en Asie. Dans cette famille, les langues auxquelles on se réfère quand on pense au "groupe
ethnique Tutsi" sont les suivantes : l'amharique parlé en Ethiopie et qui est classé dans le
groupe sémitique parce que proche de l'arabe et de l'hébreu, une trentaine de langues proches
du somali parlé en Somalie et du galla parlé en Ethiopie et qui sont classées dans le groupe
Couchitique, les langues nilotiques qui sont parlées le long du Fleuve Nil et qui sont classées
par Joseph GREENBERG dans le groupe Soudanais Oriental au sein de la branche Chari-Nil,
dans la famille Nilo-Saharienne.

Les langues sémitiques, couchitiques et nilotiques présentent les caractéristiques
suivantes : la distinction grammaticale masculin/féminin ; la formation du pluriel par le
redoublement de la consonne finale et l'addition de la voyelle e, par le changement de toutes les
voyelles en a, la suffixation de -en accompagnée ou non d'un changement des voyelles en a ; la
rencontre de la semi-voyelle w à l'initiale de certains verbes au parfait ; la rencontre d'un
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préfixe m- devant les noms de place, d'instrument et d'agent.

Aucune de ces caractéristiques ne se retrouve dans la langue parlé par le "groupe
ethnique Tutsi". Il est donc clair qu'il est ridicule de rapprocher le "groupe ethnique Tutsi" aux
groupes linguistiques sémitique, couchitique et nilotique.

La vérité est que les Hutu, les Tutsi et les Twa n'ont pas parlé des langues différentes.
Depuis toujours ils parlent la même langue, le kirundi, classée parmi les langues Bantu, et ont
la même culture. Dans la classification de Joseph GREENBERG les langues bantu
appartiennent au groupe bantoïde au sein de la branche Benue-Congo, dans la sous-famille
Niger-Congo au sein de la famille Niger-Kordofan.

A la lumière de cette unité des origines, nous allons formuler une hypothèse pour
tenter d'expliquer ce qui se serait passé.

4. AUX ORIGINE DU PHENOMENE HUTU-TUTSI-TWA:
PRESENTATION D'UNE HYPOTHESE

Il faut imaginer le Burundi et le Rwanda le plus loin possible dans le temps en se
basant sur les arguments linguistiques, culturels, historiques, archéologiques et
démographiques dont les uns sont disponibles, les autres pas encore.

A ce moment, un groupe de gens peuplaient ce qui n'était encore ni le Burundi, ni le
Rwanda. Au sein de ce groupe émerge un homme charismatique autour de qui va se concevoir
et se consolider l'organisation de tout le groupe. Bientôt, autour de cet homme, se forme un
noyau probablement constitué par les membres de sa famille et des amis.

L'apparition de cet homme charismatique ne se fait pas en un jour et le jour suivant le
noyau originel est formé. Cette éclosion est venue lentement au sein du groupe et il faut
l'imaginer sur plusieurs années.

Autour de cet homme charismatique et du noyau fondateur, il se crée une structure
composée de personnes et peut-être bientôt de familles qui fournissent les biens et les
services.

Chez les chefs, aujourd'hui comme hier, on travaille beaucoup certes, mais on ne se
dépense pas beaucoup physiquement, et généralement on y mange une nourriture de qualité et
on y consomme des boissons de qualité. Pour le mariage des chefs, on cherche généralement les
filles jugées les plus belles.

Quand vous vous imaginez une telle évolution sur plusieurs années, par exemple 500
ans, vous pouvez arriver à créer des types physiques et certaines caractéristiques peuvent
apparaître sans être cependant exclusives puisque le point de départ est un même groupe et
que, sans être de la famille des chefs, il y en a dans la population qui ne se dépensent pas
beaucoup physiquement, consomment de la nourriture et des boissons de qualité, épousent
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également les filles jugées les plus belles de la région, etc.

A la longue, à cause du pouvoir qu'ils ont et de la considération dont ils jouissent, les
chefs et ceux qui tournent autour d'eux peuvent croire et laisser croire à la collectivité qu'ils
sont autres et qu'ils constituent un groupe à part.

La langue et la culture qui, elles, sont restées les mêmes, sont là pour indiquer d'où les
dirigeants et ceux qui tournent autour d'eux sont originaires.

5. AVANTAGES ET LIMITES DE L'HYPOTHESE
PRESENTEE

Cette présentation sommaire dont la recherche est en cours me semble de nature à
expliquer l'émergence des Bami et des Ganwa au Burundi qui disent d'eux-mêmes qu'ils ne sont
ni Hutu et ni Tutsi.

En passant, notons que le sens étymologique des appellations umwami/abami,
umuganwa/abaganwa peut être indiqué alors que, dans l'état actuel des connaissances, nous
ignorons ce que signifiaient, aux origines, les appellations Hutu, Tutsi et Twa.

Par contre cette présentation n'explique pas le fait des Twa dont les Hutu et les Tutsi
aujourd'hui ont tendance à oublier l'existence. La question des Twa devrait être approfondie et
les recherches devraient déterminer comment ce groupe s'est constitué.

La présence des populations Hutu et Tutsi dans les pays voisins du Rwanda et du
Burundi devrait être expliquée.

Grâce à cette présentation on peut expliquer la présence des mêmes composantes au
Burundi et au Rwanda et l'utilisation, dans les deux pays, de deux langues dont
l'intercompréhension avoisine les 100%.

Le noyau initial se scinde en deux alors que l'essentiel de l'organisation sociale est déjà
en place. La langue est encore la même et ne s'appelle ni kirundi ni kinyarwanda. Une partie de
ce noyau se dirige vers ce qui sera appelé plus tard le Burundi et l'autre vers ce qui sera appelé
plus tard le Rwanda.

Le groupe qui peuple ce qui s'appellera plus tard le Burundi a une appellation pour
désigner les membres des familles directement proches de la personne du roi, ce sont
abaganwa. Le groupe qui peuple ce qui sera appelé plus tard le Rwanda n'a pas cette
appellation mais la réalité y est connue. Dans ce dernier groupe les Twa joueront à la cour
royale du Rwanda un rôle plus valorisant au point de vue de l'intégration sociale que ceux qui
évoluent au Burundi.

La présente approche présente l'avantage de montrer d'où provient l'unicité de langue
et de culture au Burundi et au Rwanda.
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Quand le Burundi et le Rwanda entrent en contact avec la colonisation, l'organisation
sociale y est de type moderne. Le colonisateur croît se trouver en face de trois ethnies
différentes alors qu'en réalité il se trouve en face d'une organisation fortement hiérarchisée qu'il
ne connaît probablement pas dans son pays d'origine.

La société que le colonisateur trouve en face de lui n'est pas exempte de rivalités et de
contradictions internes que les dirigeants s'emploient à réguler, précisément pour maintenir la
cohésion, l'harmonie et l'équilibre social. Au Burundi, c'est notamment le cas de l'institution
des Bashingantahe et d'autres faits de la société par le biais de la culture (Samandari et
Inarunyonga par exemple) et de la littérature (les contes, les proverbes, les genres
humoristiques, etc.).

Le contact avec le colonisateur va être fatal pour ce qui est de la cohésion, de
l'harmonie et de l'équilibre internes du peuple Burundais. Avec ce contact, commence en même
temps la mise en route des ingrédients qui alimenteront les crises successives du Burundi des
temps modernes. A partir d'un moment que l'histoire déterminera, l'élite burundaise entre en
jeu pour travailler de concert avec le colonisateur, continuer et parfaire son travail de sape. La
tragédie qui endeuille le Burundi depuis octobre 1993 est l'oeuvre de l'élite burundaise. Le
dénouement de cette tragédie, c'est-à-dire la mise en oeuvre d'un processus de réconciliation
durable et définitif dépend de l'élite burundaise...

6. COMMENT LE PASSE PEUT ECLAIRER LE PRESENT ET
AIDER A PREPARER L'AVENIR ?

Dans notre hypothèse de recherche sur ce qui se serait passé aux origines du
phénomène Hutu-Tutsi-Twa, nous constatons un groupe peut-être hétérogène au départ mais
qui sera organisé par le génie d'un homme charismatique autour de qui va se développer une
certaine offre de biens et de services.

Nous constatons aussi, dans le passé, l'émergence de mécanisme pour maintenir la
cohésion, l'harmonie et l'équilibre dans la société : c'est l'apparition et le développement de
l'institution des Bashingantahe, l'utilisation des faits de société (Samandari et Inarunyonga, par
exemple) comme dialogue au sein du peuple et entre le peuple et ses dirigeants, le
développement de certaines situations qui serviront de référence éducative aux générations
présentes et futures par le biais des différents genres littéraires.

Une première leçon à tirer du passé pour éclairer le présent et préparer l'avenir, c'est
qu'à l'unité des origines du peuple burundais correspond aujourd'hui la désunion du peuple
burundais, provoquée et encouragée par l'élite pour servir ses intérêts de monopolisation du
pouvoir, du savoir et de l'avoir.

Une deuxième leçon à tirer est qu'à l'homme charismatique des origines pour organiser
le peuple correspond aujourd'hui une élite qui n'est pas encore prête à organiser le peuple
malgré la tragédie sans nom que celui-ci vient de connaître et qui n'est toujours pas terminée.
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Une troisième leçon à tirer est qu'à l'unité de l'élite des origines correspond la différence
de vision du passé, du présent et de l'avenir de l'élite d'aujourd'hui.

La quatrième leçon à tirer est qu'à l'apparition des problèmes, les Bashingantahe des
origines se mettaient immédiatement à l'oeuvre. Aujourd'hui l'élite ne s'est pas encore mise à
l'oeuvre.

Outre que l'élite doit retrouver son unité afin d'aider le peuple à retrouver la sienne,
l'élite doit éclairer le passé du peuple burundais, le faire vivre dans ses lignes de force et ses
lignes de faiblesse afin que les générations présentes et futures sachent d'où elles viennent et
comment, à partir de leur histoire, elles peuvent résoudre les problèmes du présent et préparer
un avenir harmonieux pour tous.

L'élite doit dépasser la lecture ethnique de l'histoire du peuple burundais et présenter
l'unique lecture valable, la lecture burundaise.

L'élite doit chercher la vérité et la dire sur ce qui, dans le passé, a préparé les
différentes tragédies dont le peuple burundais a souffert et dont il continue de souffrir.

Dans sa collaboration avec le colonisateur et dans sa gestion des affaires du peuple
burundais, l'élite burundaise a failli à sa mission de sauvegarde des intérêts du peuple et a
plutôt travaillé pour ses intérêts à elle. Elle doit s'en confesser devant le peuple burundais et
lui demander pardon.

A certaines reprises le peuple burundais a été invité par son élite sur le chemin de la
réconciliation : en 1989 à l'occasion du débat national sur la question de l'unité nationale et sur
le référendum sur la charte de l'unité, en 1991-1992 à l'occasion du débat national sur la
question de la démocratisation des institutions et de la vie politique au Burundi et du
référendum sur la Constitution, en 1993 à l'occasion des élections présidentielles et
législatives.

Sur le chemin de ce processus de réconciliation, c'est surtout l'élite qui disait sans dire
et qui, pour tout dire, disait des mensonges ou alors affichait des comportements hypocrites.

Une cinquième leçon à tirer doit l'être pour le débat en perspective sur les problèmes
fondamentaux du pays : dire et se dire la vérité, car seule la vérité libérera le peuple burundais
et non la manipulation politico-ethnique.

Une sixième leçon à tirer qui vient du passé concerne le rôle du système éducatif dans
l'alimentation du mal burundais dont la crise actuelle n'est qu'une manifestation. Quand on
parle du système éducatif, l'élite doit être citée en premier lieu parce que, dans ces temps
modernes, elle est le fruit de l'école. L'élite devra donc repenser le système éducatif en tenant
compte des mutations de la société burundaise.
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CONCLUSION

A quelles conditions le processus de réconciliation aboutira ? Le processus de
réconciliation aboutira à condition que le peuple burundais et l'élite burundaise retrouvent leur
unité des origines et que toutes les questions intéressant la vie et la survie de la nation soient
abordées dans leur complexité et dans leur totalité.

Le processus de réconciliation aboutira à condition que les protagonistes intéressés
également par ces questions se disent la vérité en évitant toute hypocrisie et le double langage.

Le processus de réconciliation aboutira à condition qu'aucun groupe de gens ne
manipule la sensibilité de l'une des composantes de la population burundaise dans le sens de la
monter contre les autres pour en tirer des dividendes politico-économiques.

Le processus de réconciliation nationale aboutira quand une politique claire d'éducation
pour tous aura été mise sur pied et appliquée : éducation tout court, éducation à la paix,
éducation à la démocratie.

Paul K. NGARAMBE
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POUR UN PASSAGE PAR

L'INSTITUTION DES SAGES/BASHINGANTAHE EN

VUE DU REENRACINEMENT DE LA VIE

 SOCIO-POLITIQUE AU BURUNDI

0. INTRODUCTION

Le Burundi a perdu beaucoup de ses racines, de ses sources de vie et de ses ressources
conceptuelles. Il ressemble de plus en plus à un arbre qui voit ses feuilles se dessécher en
oubliant que c'est l'effet de la perte de plusieurs de ses racines. Parmi ces racines perdues, il y
a précisément l'institution des Sages/Bashingantahe.

Or si le Burundi est, depuis des siècles, un Etat-Nation, dont les normes étaient
inscrites dans l'ordre naturel des choses; si il a été un Etat de Droit traditionnel, soumis à des
coutumes, même rigides, assorties elles-mêmes de sanctions et destinées à être respectées par
tous les habitants du Pays, c'était précisément entre autres grâce à l'institution des
"Bashingantahe", dont il va être question dans les lignes qui suivent.

Cette institution a précisément, depuis les temps reculés des commencements,
structuré la société burundaise. Si elle a été malmenée les trente dernières années, comme le
reste des institutions socio-politiques, elle a aussi résisté aux tempêtes. Aujourd'hui, au coeur
de la crise burundaise, elle est plus que réclamée: pour contribuer à la résolution pacifique du
conflit, qui détruit les familles, mine les structures de tous ordres, casse l'Etat et ébranle la
nation. De plus, il ne faut pas perdre de vue que l'institution des Bashingantahe est unique
dans son genre en Afrique et que ceux-ci sont restés comme les seuls rocs sur lesquels on
peut s'appuyer, dans ce climat d'effondrement des valeurs et, pourquoi pas, des tremplins
permettant de s'élancer au delà de la crise.

Pour tracer les pistes proposées dans cette étude, il s'est avéré nécessaire d'interroger la
tradition pour en extraire la "substantifique moelle" à ce sujet. Ce n'est évidemment pas pour
revenir au passé en tant que tel. La présente recherche vise plutôt la décantation des
pratiques, rîtes et langages, liés à cette institution, pour en tirer l'essentiel et l'adapter aux
exigences de l'heure, en tenant compte des transformations et déformations effectuées, à ce
sujet, en cours de route. Concrètement le travail consiste dans le fait d'induire le concept à
partir des données anthropologiques liées à l'institution; à observer ensuite ce que la société
burundaise en général et les Bashingantahe en particulier sont devenus aujourd'hui; pour
terminer en émettant quelques propositions concernant le passage moderne par cette valeur
traditionnelle mais modernisable, en vue de réenraciner, ressourcer et reviabiliser la vie socio-
politique dans le pays.
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Cette réflexion comporte ainsi la démarche suivante :

1.0. L'institution des Bashingantahe dans la tradition reculée et récente au Burundi.

1.1. L'institution dans la tradition reculée au Burundi.

1.2. La valeur d'Ubushingantahe/Sagesse tel qu'il se dégage de cette
institution.

1.3. L'évolution de la société burundaise à ce sujet.

2.0. L'institution des Bashingantahe et le ressourcement de la vie socio-politique au
Burundi.

2.1. La réactualisation de l'institution et la réfection des milieux naturels de
vie.

2.2. La réactualisation de l'institution en vue du réenracinement, du
ressourcement et de  la reviabilisation de la vie socio-politique au
Burundi.

1.0. L'INSTITUTION DES BASHINGANTAHE DANS LA
TRADITION RECULEE ET RECENTE AU BURUNDI

1.1. L'Institution dans la tradition reculée au Burundi

1.1.1. Le terme "Umushingantahe"/Sage

Le terme "Umushingantahe", singulier du substantif "Abashingantahe", vient du
verbe "gushinga" (planter, fixer, établir) et du substantif "Intahe" (baguette de la sagesse).
Ce substantif "Intahe", dans ce contexte comme ailleurs, est utilisé dans un sens
métonymique et symbolique pour dire "Ingingo" (équité, justice). Dans ce cas,
"Umushingantahe" signifie l'homme de justice et d'équité (Umuntu w'ingingo).

Il y a lieu alors de proposer de comprendre le concept d'Umushingantahe, du moins
au niveau de cette étude, dans ce sens traditionnel précis, et non dans l'usage abusif que la
société burundaise moderne en a fait: un homme adulte de sexe masculin tout court.
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1.1.2. Les principales tâches dévolues au Mushingantahe dans le Burundi 
traditionnel

Ces tâches étaient les suivantes:

1° La vigilance sur l'écologie des moeurs

2° Le devoir d'instruire et de trancher les procès

3° L'effort pour qu'il y ait constamment de la concorde dans le milieu.

4° L'arbitrage en cas de conflit.

5° La contribution à la réconciliation et à la concertation dans le milieu.

6° La protection des personnes et des biens.

7° L'authentification et la protection des conventions et contrats de tout genre.

A observer ces tâches, il ressort que l'institution structurait la société, au point que
tout le monde y aspirait, sans pouvoir facilement y parvenir. Celui qui n'y aspirait pas du
tout, était considéré comme un vaurien (inera).

1.1.3. Les conditions les plus exigées pour être un Sage/Mushingantahe

Ces conditions étaient les suivantes :

1° La maturité humaine (ugutandukana n'ubwana)

2° Le sens de la vérité (ukuba imvugakuri)

3° L'intelligence lucide (ubwenge butazindwa)

4° Le sens de l'honneur et de la dignité (ukugira agateka mu bandi).

5° L'amour du travail et la capacité de subvenir à ses besoins (ubwira mu kwimara
ubukene)

6° Le sens de la justice (ukuba intungane)

7° Le sens de la responsabilité sociale (ukurwanira intano; uguha itiro
inyakamwe).
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1.1.4. La façon dont ces tâches et conditions sont mises en évidence dans les cérémonies
d'investiture des Bashingantahe

La procédure était de commencer par une formation soignée et une longue probation
(kuba umupfuho, umukungu w'imbere, umunyacarire, umunyamutamana...). Tout cela pour
influencer la personne au niveau de son devenir (Ibanga ntirimirwa intama), au lieu de lui
donner une simple fonction, qui n'aurait de consistance que le mandat et les avantages
conséquents. Ensuite la candidature était reconnue officiellement par son milieu naturel de vie,
qui lui choisissait un parrain (umuhetsi).

Après cette reconnaissance de la candidature à partir de la base, le conseil des
Bashingantahe de la colline, entité géographique minimale au Burundi, délibérait et statuait sur
la candidature.

Le jour même de l'investiture, en face d'un délégué de l'autorité administrative, le leader
moral du collège local des Bashingantahe déjà investis, commençait par présenter le candidat à
la population, pour qu'elle le reconnaisse; il rappelait ensuite les devoirs d'Umushingantahe et
demandait au candidat de promettre de les observer. La population était alors invitée à se
prononcer sur lui et à le reconnaître comme un père (umuvyeyi). Ce qui valait beaucoup plus
qu'une élection et constituait pratiquement un pacte: une alliance entre le candidat et le
peuple dans toutes ces composantes, sans aucune exclusion possible. Le candidat prêtait alors
serment en promettant de s'y conformer.

Après ce pacte, le candidat recevait l'«intahe» (baguette de la sagesse et de la justice),
symbole de l'équité et de la responsabilité sociale, auxquelles il s'engageait. C'est ce qu'on
appelait en image "Kumira akabuye k'abagabo" (avaler la pierre de la sagesse). Cela était
dit dans la monition qui lui était adressée à cette occasion. Il acquiesçait en prononçant un
serment qui comportait des sanctions graves en cas de parjure. Il acquiesçait aussi en
frappant l'"intahe" par terre, probablement pour invoquer la sagesse des ancêtres, qui y
ont été enterrés, et pour montrer la conscience qu'il a de son engagement.

Il était alors invité à boire à la cruche des autres sages pour symboliser l'accueil que
ceux-ci lui faisaient. La population, quant à elle, l'accueillait et l'acceptait à travers discours,
chants et danses. Tout cela culminait dans le fait de le porter en triomphe, lui et sa femme,
devant tout le monde (kubarerura). Ce qui donnait une dimension affective à l'alliance soulignée
plus haut.

De ce qui précède (tâches, conditions et cérémonies d'investiture), il se dégage que le
concept d'Umushingantahe consistait dans une responsabilité sociale, librement assumée,
mais contraignante après l'investiture.
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1.2.0. LA VALEUR D'UBUSHINGANTAHE TEL QU'ELLE SE DÉGAGE DE CETTE 
INSTITUTION

Cette brève énumération et ces descriptions permettent d'induire ce qui suit. Le
Mushingantahe était investi d'une responsabilité sociale, suite à laquelle il répondait des
situations inhérentes à son milieu, sans qu'un ordre lui ait été intimé par une autorité
quelconque au départ; mais plutôt en référence à un contrat passé entre lui et la société.

Habituellement, la responsabilité sociale avait lieu, tout naturellement, dans le cas des
liens du sang; dans le cas d'un bon voisinage culminant dans l'amitié; dans le cas aussi des
alliances matrimoniales, du contrat d'Ubugabire et du pacte du sang.

Toutefois la valeur d'Ubushingantahe comporte un cachet spécial: un engagement libre
au départ, mais entraînant ensuite le devoir de répondre aux besoins de la population, dont le
Mushingantahe assumait par là les intérêts. Après l'investiture, ces devoirs s'imposaient
comme une nécessité: c'est-à-dire une réalité qui ne pouvait pas ne pas être. Ce n'était donc
pas une fonction ou un bénévolat dont la durée était limitée dans le temps, mais une
identification de soi à un état permanent de vie.

De plus la valeur d'Ubushingantahe assurait la collégialité du Pouvoir. Face à une
monarchie sacrale, située au sommet d'un Etat dont l'administration était fort pyramidale de
haut en bas, les Bashingantahe étaient debout, incarnant le pouvoir émanant de la base. Ils
étaient, à tous les niveaux, le complément obligé de l'administration (Umwami agirwa
n'abagabo). Ce qui faisait d'eux des gardiens de la société (Abaragizi b'igihugu).

1.3.0. L'EVOLUTION DE LA SOCIETE BURUNDAISE A CE SUJET

1.3.1. Avant l’indépendance

Un moment donné, dans l'histoire du Burundi comme du reste du continent africain, un
phénomène bouleversant s'est produit. Ce fut une implacable acculturation par substitution:
une importation systématique des principes, destinés à fonder la vie socio-politique du pays.
La suite est connue de tous. Sur le plan général tout d'abord, le contact du Burundi avec la
modernité lui a donné une nouvelle échelle des valeurs: primauté de l'individu sur la
communauté; insistance sur l'avoir plutôt que sur l'être. Ce qui a, entre autres, affecté la
conception de la personne en affaiblissant la dimension de l'intériorité (Umutima) et son
appartenance inconditionnelle au moi-communautaire s'imposant de soi sur l'individu. De la
sorte, le sens de la responsabilité sociale a perdu ses racines, face à une crise de valeurs
toujours croissante.

En même temps, du point de vue politique, il y a eu progressivement, jusqu'à nos
jours, un durcissement d'une certaine conception exclusivement descendante et
pyramidale de l'autorité. De la sorte, les milieux naturels de vie ont perdu progressivement
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leur consistance, leur confiance en eux mêmes et leurs leaders endogènes.

Egalement les solidarités innées (liens de sang), les solidarités acquises (bon
voisinage, alliances, corporations) perdaient leur consistance.

Il est compréhensible alors que les tissus sociaux aient été progressivement détruits, en
cédant le pas à une tyrannique recherche de la réussite matérialiste, individualiste, et fort
arriviste.

Avec le temps, nous nous sommes trouvés en face de communautés devenues des
agrégats, dans lesquels les individus sont réduits à être progressivement des parcelles errantes.
De quoi favoriser des irresponsabilités allègrement assumées.

1.3.2. Après l’indépendance

Après l'indépendance, le Pays s'est abîmé encore plus. Et, dans ce cas, l'institution des
Bashingantahe ne pouvait que perdre prise et se folkloriser, c'est-à-dire se vider de sa
substance et devenir du pur jeu. Ce qui a eu lieu avec les cérémonies d'investiture (ukwatira)
qui ont été étendues à des quelconques, pourvu qu'ils aient de la bière à donner ou que les
candidats aient terminé leurs études. En ce sens, avec le temps, rien que le fait d'avoir un
diplôme, suffisait, à la longue, pour donner droit à l'investiture et aux avantages sociaux qui y
étaient liés. Cette banalisation a entraîné une politisation inadéquate et démagogique de
l'institution, consistant dans l'investiture de foules de gens, à l'occasion de meetings. Ce fût le
coup de grâce qui a entraîné l'abandon de cette cérémonie.

Mais, entre-temps, la nature ayant horreur du vide et le besoin se faisant sentir, il a
fallu que les membres des différents comités du Parti unique d'avant le multipartisme
remplacent en pratique les Bashingantahe traditionnellement investis. De la sorte, les membres
de ces comités, jouissaient d'un simple mandat caduc, sans préparation et probation
spécifiques comme avant. De plus, ils n'avaient d'appui populaire que la seule nomination à
caractère politique. Ils ne pouvaient donc pas jouer le rôle des sages, sans en avoir
nécessairement l'âme. Ce qui a poussé les vieux Bashingantahe à exprimer leur dissentiment
par ce proverbe: Ibanga ntirimirwa intama (un engagement totalisant ne s'avale pas d'un trait).
Ce qui a aussi créé deux institutions parallèles de Bashingantahe dans certains milieux: les
Bashingantahe traditionnels et les membres des comités du Parti unique d'alors.

1.3.3. Au surgissement de la crise actuelle

Quand la crise de 1993 est survenue, elle a ainsi trouvé l'institution déjà fort entamée
par toutes ces malversations et incapable de jouer un rôle officiel dans la vie de la nation. De
cette façon la population était laissée à elle-même, complètement à la merci des partis
politiques naissants, suite à l'avènement du multipartisme. Or le peuple burundais a un sens
aigu de l'autorité et de l'Etat. Et ce sens est fortement ancré dans la mentalité. Par la suite, cette
même population a été alors sollicitée dans le sens de l'assouvissement de l'inné sens de
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l'autorité, tout simplement, par offre de l'idéologie de l'ethnocentrisme totalitaire. Pour ceux
qui étaient gagnés à cette idéologie, les ordres étaient en effet donnés de haut et de loin. Au ras
du sol, les simples gens obéissaient par les réflexes conditionnés, sans quoi malheur et mort
s'ensuivraient pour les "traitres" (Abahemutse). D'où des massacres aveugles de type
génocidaire, sans que, du dedans des milieux naturels de vie, il y ait un sursaut suffisant de
moralité. Des comportements héroïques ont eu lieu, mais sans capacité d'arrêter la vague.

C'est pourquoi la réactualisation et la modernisation de l'institution des Bashingantahe
sont réclamées de toutes parts pour contribuer à tirer le pays de son marasme. Or ce travail
réussira dans la mesure où il s'inscrit dans un projet global de ressourcement, visant la
réfection des tissus sociaux, la revalorisation des milieux naturels de vie, dans le but de faire
sortir le pays de son enlisement.

2.0. L'INSTITUTION DES BASHINGANTAHE ET LE
RESSOURCEMENT DE LA VIE SOCIO-POLITIQUE AU
BURUNDI

2.1. TOUT D'ABORD FACE A L'IMPERATIF DE REFAIRE LES MILIEUX 
NATURELS DE VIE

Face à l'impératif de refaire les milieux naturels de vie, comme il est dit plus haut, les
présentes propositions ne visent pas une réédition de l'institution traditionnelle, telle qu'elle
était dans le passé, mais une stimulation d'une créativité exploitant les valeurs du modèle
ancien tout en le dépassant.

Tout d'abord une campagne doit être menée, à tous les niveaux, en faveur de la
revalorisation de l'institution. Il n'est pas évident que la population burundaise y aspire encore
aujourd'hui de la même manière qu'hier. Elle est à convaincre à certains points de vue et
beaucoup de discernement sont encore à faire. Cette sensibilisation ira de pair avec l'insistance
sur la dimension communautaire de la personne, qui perd de plus en plus du terrain, au profit
d'un solipisme, propre à tuer tout élan vital vers l'autre. Cela se constatait, même avant la
crise, à travers le fait, par exemple, de se sentir obligé de recourir à la police, pour maintenir
des frères ensembles, même au niveau le plus restreint. Cette campagne devrait coïncider avec
le débat national en préparation pour lui donner un cachet éthique.

Cette revalorisation de la dimension communautaire de la personne conduira ainsi à
concevoir davantage la société comme un corps, où tous les tissus, à tous les niveaux ,
fonctionnent dans un climat de décentralisation, permettant aux milieux naturels de vie d'être
auto-centrés et auto-animés.

La réactualisation de l'institution des Bashingantahe a déjà été précédée par la création,
sur les collines, dans les quartiers en ville de comités de gestion du milieu (Inama z'umubano),
chargés de rechercher le retour à la paix en promouvant la corresponsabilité jusqu'au plus petit
échelon de la vie sociale (un nombre réduit de familles voisines par exemple). L'objectif est de
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mettre au premier plan, à l'échelle locale tout d'abord, la justice gracieuse des Bashingantahe,
l'acceptation mutuelle, la réconciliation progressive et la reconstruction de l'Etat de Droit à la
base. Du reste ici et là chaque fois que ce processus est engagé dans une région donnée, la crise
s'atténue.

C'est dans ces comités de gestion du milieu (Inama z'umubano) que l'on pourra recruter
des candidats Bashingantahe "nouveau style" et procéder à leur formation progressive, comme
il en a été dans la tradition. Il faudra insister sur le sérieux dans la sélection, parce que
l'institution a, avec le temps, subi une inflation. N'importe qui ne peut pas être
"Umushingantahe"/Sage. L'idée de modèle socio-culturel doit demeurer et s'approfondir, en
insistant sur les qualités des Bashingantahe qui ont réussi à résister à l'usure du temps et aux
sollicitations de la crise. Un "cursus" de la formation ad hoc est encore à étudier. Chaque étape
de la formation serait sanctionné par un grade symbolique, auquel seraient attachées certaines
responsabilités et certains avantages socio-professionnels.

2.1.1. Les tâches à confier aux Bashingantahe « nouveau style »

A l'issu du "cursus" de formation, le candidat serait investi notable pour s'occuper des
tâches suivantes :

1° Ressourcement et reviabilisation de la vie socio-politique du Pays.

2° Conciliation en cas de conflits et dispensation de la justice gracieuse, avant de
penser au recours aux tribunaux. Spécialement aujourd'hui les voisins ont
besoin d'établir les responsabilités les uns des autres, faire reconnaître les torts
commis, se demander mutuellement pardon et punir les coupables dans un
climat de recherche de réconciliation. La justice gracieuse des Bashingantahe en
effet joignait rigueur et conciliation. Ce qui la rend précieuse en ce temps
marqué par la crise de la convivance.

3° Protection des personnes et des biens dans le milieu.

4° Education des jeunes et des adultes au sens du bien commun.

5° Participation de droit aux réunions des comités socio-éducatifs avec un mandat
à vie, une fois l'investiture faite. En cas de défaillance, des sanctions seraient
toutefois prévues.

6° Vigilance sur l'écologie des moeurs. Ce qui fera d'eux des instances de
consultations informelles, avant tout recours administratif. Les Bashingantahe,
aujourd'hui, demain comme hier, seraient considérés comme des gardiens des
valeurs morales de la société, sans être des agents des gouvernements qui se
succéderont dans l'histoire du Pays.
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2.1.2. Les modalités d’investiture modernes

Une fois la formation effectuée, il faudra songer à l'investiture de nouveaux
Bashingantahe. Les symboles et les rîtes qui suivent pourraient être retenues pour cette
investiture:

1° Consultation préalable sur la viabilité de la candidature.

2° La présentation préalable du candidat au public pour donner encore une fois
l'occasion aux oppositions de s'exprimer en cas de besoin.

3° Monition sur les tâches et exigences de l'institution avant l'investiture.

4° Le serment de la part du candidat, le jour de l'investiture. Cela constituerait une
version moderne du rite du "Kumira akabuye k'abagabo" (avaler la pierre de la
sagesse). Dans tous ces rîtes l'on doit garder à l'esprit le proverbe suivant :

"Uwamize ntaba agicira"
"Ce qui est avalé ne peut plus être craché"

5° Donation de l'"intahe" qui pourrait être peint aux couleurs nationales et qui
serait porté en mains dans certaines circonstances.

6° Partage, au chalumeau, d'une boisson, en vue de symboliser la communion du
nouveau Mushingantahe avec ceux qui l'ont précédé dans cet engagement
totalisant.

7° Applaudissements, chants, danses, port en triomphe (Kurerura), pour réaliser
des célébrations, où l'affectif est à l'oeuvre et au rendez-vous.

2.1.3. Les avantages à y attacher

Parmi les avantages à attacher au fait d'être investi, il y a lieu de citer les suivants:

1° Participation de droit à toutes les réunions où les questions d'ordre socio-
politique sont traitées.

2° Le fait d'être consulté de droit par les autorités compétentes chaque fois que
des questions d'ordre socio-politique se posent dans le milieu. Le
Mushingantahe sera ainsi une personne de référence et une personne
incontournable.

3° En matière d'avancement de grade et de promotion à des postes délicats de
responsabilité, le fait d'être Mushingantahe serait un des critères essentiels
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d'appréciation. De toutes façons, il faudra bien tenir compte de la
complémentarité entre la compétence professionnelle et la recommandabilité en
matière d'écologie des moeurs.

Pour réussir cette tâche, dans un premier temps, il faudra poursuivre la sensibilisation
et les études sur les implications politiques, juridiques, sociales et pédagogiques de la
revalorisation de l'institution des Bashingantahe. Il importe de bien préciser les nouveaux
enjeux, les tenants et les aboutissants de l'institution, hier et aujourd'hui, les apports positifs
et négatifs de l'histoire dans ce domaine; ainsi que les différences à mettre entre la ville et le
milieu rural. Un ouvrage de synthèse est en préparation à ce sujet. Il pourrait apporter une
contribution au débat.

2.2. LA REACTUALISATION DE L'INSTITUTION EN VUE DE LA 
RECONSTRUCTION DE L'ETAT DE DROIT

Pour la préparation du texte réglementant cette réactualisation de la base au sommet,
élections à l'appui, il serait bon de raffiner l'établissement effectif des comités de gestion du
milieu composés de Bashingantahe dans les plus petites entités socio-géographiques et socio-
administratifs du pays: collines (agacimbiri), départements ministériels, services des sociétés
privées... Ce sont ces comités qui contribueront à former les nouveaux Bashingantahe, les
préparer et les investir. Il y a lieu d'insister sur la formation continue à donner à tous ceux-là,
même après l'investiture. Etant donné que le totalitarisme ethnocentriste vicie l'atmosphère de
la représentation politique, l'institution des Bashingantahe pourrait jouer provisoirement ce
rôle en tant que convergence naturelle de la société civile, une fois que des élections sont
organisées sur cette lancée, de la base au sommet, en attendant la formation à un esprit propre
à sous-tendre et subsumer la démocratisation authentique du Pays. L'actuel Conseil des
Bashingantahe déjà mis en place pourrait servir de levier à ce sujet et contribuer à animer le
débat à cet effet. Il est heureux de voir que ce conseil est en train de s'organiser en ce sens.
Jusque là, l'institution des Bashingantahe "nouveau style" est envisagée du point de vue de la
société civile. Mais il y a moyen d'aller plus loin et l'habiliter à préparer, de droit, la
reconstruction de l'Etat de Droit. C'est l'objet des considérations et propositions qui suivent.

Aujourd'hui en effet, à cause de la crise introduite par le totalitarisme ethnocentriste,
l'Etat est toujours menacé d'éclatement. L'ethnie s'est hypertrophiée au point de faire tomber
le pays dans l'ethnolâtrie et de réduire à sa plus simple expression le sens du bien commun.
Le territoire demeure commun, mais la violence indentitaire vise précisément à en exclure tous
ceux qui n'adhèrent pas à l'idéologie de l'ethnocentrisme totalitaire. Et comme l'Etat est
d'ordre conceptuel, il tend par-là, à s'atrophier, au profit de cette déviation.

2.2.1. Qu’entendons-nous par Vie Socio-politique viable?

Quand nous parlons aujourd'hui de vie socio-politique viable, nous entendons celle qui
est exigée par l'actuelle philosophie des Droits de l'Homme, qui tend à s'imposer comme une
volonté générale à étendre à toute la planète et qui devient progressivement le fondement de
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l'autorité des pouvoirs politiques. Qu'est-ce à dire ?

Un consensus suffisamment rassurant au sein de la population, de façon à ce que les
citoyens se reconnaissent juridiquement dans la gestion de l'Etat; une participation de la
population à la désignation de ses dirigeants dans un climat favorable à l'équilibre des
représentations; un accès égal de tous aux fonctions administratives et politiques; bref un Etat
qui brille plus par l'autorité, c'est-à-dire par un pouvoir d'influence, plutôt que par la seule
coercition, si légitime soit elle. En faisant allusion à la "légitime coercition", nous nous référons
à la définition wéberienne de l'Etat: «Une entreprise politique de caractère institutionnel dont
la direction administrative revendique avec succès, dans l'application des règlements, le
monopole de la contrainte physique». Pour que cette légitimité soit réelle, il faut donc un
rattachement direct des citoyens à l'Etat et un échange intégral entre les deux instances, pour
que l'autorité ne soit pas comme une force seulement physique.

2.2.2. Quelles sont les exigences nationales et internationales de cette viabilité socio-
politique au Burundi?

Toutes ces conditions, et bien d'autres, sont indispensables pour que l'on puisse parler
de vie socio-politique viable. Toutefois, comme toute réalité d'ordre conceptuel, la notion de
vie socio-politique implique la nécessité de reconnaître l'analogie et la pluralité comme un
impératif catégorique, recommandé par l'inéluctable diversité des cultures et des évolutions des
peuples. Or qui dit analogie implique une majeure analoguée commune à tous les étants
concernés et des mineures analoguées variables selon les contextes.

Or, aujourd'hui comme hier avant les indépendances, les vieilles démocraties tiennent
toujours à exporter leurs systèmes et à obliger les jeunes démocraties à les importer à tout
prix, sous peine d'ennuis de tous ordres. Le principe de l'analogie indispensable pour toutes le
réalités humaines d'ordre conceptuel ne semble pas suffisamment pris en compte. C'est plutôt
l'occidentalisation de l'ordre politique qui tend à s'imposer coûte que coûte, en accréditant,
sans le dire, les concepts d'«Etats Patrons» et d'«Etats Clients». Tout cela s'est accompagné,
bien entendu, de l'occidentalisation de la scène internationale, avec des contraintes bien
résolues dans le but d'obliger à l'alignement.

Ce qui fausse le jeu politique à l'échelle locale. Les antagonistes savent ainsi que
l'interlocuteur "intéressant", ce n'est pas le compatriote, mais l'«Etat Patron». D'où un
dialogue médiumisé au maximum et peu propre à aboutir. D'où aussi une adoption du bout des
lèvres du système représentatif, qui finit, ici et là, par devenir une greffe difficile, voire
impossible, surtout quand les concepts de base comme la démocratie ou la majorité numérique
sont corrodés du dedans par le totalitarisme ethnocentriste, gangrène de l'Afrique des
Grands Lacs. Les diagnostics autour des problèmes de la sous-région, sont précisément mal
orientés à cause des partisans de l'«ordre socio-politique importé» qui cherchent des alliés et
se permettent même de faire avaler, avec élégance, bien entendu, la couleuvre de l'intégrisme
ethnique et ses soubassements totalitaires et génocidaires.

Ce qui porte cette occidentalisation de la vie socio-politique vers un échec assuré,
puisque elle fonctionne à double étage. Les échecs déjà essuyés, hélas, ont souvent causés,
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beaucoup de traumatismes et de troubles, qui ont culminé, comme il est dit plus haut, vers
des massacres de type génocidaire et vers une cacophonie à l'échelle mondiale, à nulle autre
pareille. Cette cacophonie constitue du reste en Afrique, une menace pour la crédibilité de
l'ordre socio-politique en préparation, galvaudé à l'infini, partout où l'intégrisme ethnique mine
institutions et structures.

Tel est le danger que comporte le fait d'être réduit à être des «intellectuels
importateurs» qui cogitent et s'agitent, tout simplement, à propos d'un débat lui-même
importé. Il faut donc éviter de plaquer de l'extérieur des principes abstraits sur une réalité
complexe. La viabilisation de la vie socio-politique devrait se fonder sur un processus de
ressourcement à la fois local et international, avec comme objectif de rechercher un consensus
où la vie publique est «la chose des citoyens» eux-mêmes.

De toutes façons, comme il est dit plus haut, le concept d'ordre socio-politique ne peut
pas être univoque. Il se situe à un niveau épistémologique qui n'admet que l'analogie. Or,
encore une fois, qui dit analogie dit unité dans la diversité. Les théoriciens de cette réalité
politique devraient donc dégager, à partir de l'état actuel de la recherche, une majeure analoguée
et la proposer aux Etats en demandant «Etats Patrons» de laisser libres les «Etats clients»
pour ce qui est des mineures analoguées.

Or pour le cas du Burundi, l'Institution des Bashingantahe peut très bien permettre ce
réenracinement et ce ressourcement, étant donné qu'elle est en train d'aider à assainir la vie
publique en créant un climat, où justice et réconciliation vont de pair et en assurant une
représentativité valable de la population dans les modalités exprimées plus haut, au cours
d'une période de transition concertée, à l'issue de laquelle l'on s'entendrait un peu mieux sur la
meilleure façon de procéder à la reviabilisation de la vie publique, sans jeu politique faussé,
parce qu'importé de force.

Cette période de transition concertée interviendrait après une consultation populaire à
organiser en même temps que le débat national déjà initié dans le Pays. Cette consultation
populaire aurait lieu à cette occasion par le truchement des Sages et porterait entre autres sur
l'option pour un pluralisme régulé par l'Institution des Bashingantahe, comme il en a été
longtemps dans l'histoire du Pays.

Ces sages, une fois élus sur base critères d'équité, travailleraient à la reviabilisation de la
vie publique jusqu'à ce que le Burundi trouve calmement un système politique qu'il lui faut:
système situé au-delà de l'actuel débat "importé". Ce n'est pas pour rien qu'un politologue
africaniste bien connu a dû parler de la "stimulation de l'imagination" dans le but de "réinventer
l'Etat".

A cet effet nous insistons beaucoup sur les consultations populaires, honnêtes et
fréquentes, par le truchement de l'institution des Bashingantahe, car, depuis 1989, "tous les
citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de
la loi". Il s'agit, bien entendu, d'une exigence incontournable qui fait partie de la majeure
analoguée soulignée plus haut.
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3.0. CONCLUSION

Aujourd'hui le Burundi est exténué par la crise, surtout du point de vue éthique. Il lui
faut un supplément d'âme. La modernisation de l'institution des Bashingantahe, dans le sens
du réenracinement et du ressourcement de la vie publique y aider. A une condition toutefois:
c'est que le Pays tout entier se mette dans une perspective de l'inculturation. On a précisément
de l'inculturation quand des données étrangères à la tradition d'un pays, pénètrent et fécondent
sa culture, en la transformant du dedans selon les appels des signes des temps, les impératifs
de l'heure et les valeurs universelles en présence. De la sorte il s'opère un mariage entre ces
éléments (eux-mêmes refaçonnés) et la culture locale. Il se crée ainsi de nouvelles valeurs, de
nouvelles institutions et de nouvelles expressions culturelles, capables de créer du neuf sur le
tronc ancien et générer une société à la fois ancienne et nouvelle. La société est alors dotée de
solides racines et ouverte aux apports du reste du monde.

Dans le cas concret du réenracinement de la vie publique par le truchement de
l'institution des Bashingantahe, comme pour le reste, il faut donc commencer, comme il est dit
plus haut, par une reculturation, c'est-à-dire une formation de formateurs, visant à faire
saisir l'essentiel des valeurs, capables de transcender les vicissitudes du temps. Ensuite
procéder aux choix énoncés plus haut pour mettre debout des citoyens capables d'être des
repères vivants en matière de viabilisation de la vie socio-politique. De cette façon et sur cette
base, il faut reconcevoir la vie publique en ouvrant, nécessairement, l'institution des
Bashingantahe à la civilisation des Droits de l'Homme et à la démocratie authentique,
consistant à rendre la population réellement maîtresse de son destin, au lieu de continuer à
fonctionner par procuration, comme il en est depuis la colonisation.

Adrien NTABONA
Université du Burundi.
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PROBLEMATIQUE DE LA PROMOTION DE LA LANGUE
MATERNELLE COMME VEHICULE DE L'ENSEIGNEMENT:

CAS DE LA KIRUNDISATION

INTRODUCTION

Dans son livre Au pied du Mont Kenya, l'anthropologue Jomo Kenyatta a fait
remarquer qu'une des erreurs commises par les premiers colonisateurs et missionnaires fut de
croire qu'ils amenaient l'éducation et la culture à des peuples africains qui en étaient
dépourvus. Si, d'après le même auteur, par "éducation" ils signifiaient l'instruction scolaire, ils
avaient raison, mais ils se trompaient beaucoup si par éducation ils entendaient la formation
globale de la personnalité et la préparation des jeunes à la vie.

En effet, dans le cadre de l'éducation traditionnelle, les jeunes apprenaient à s'intégrer
parfaitement dans leur milieu en s'imprégnant de la culture de leur société.

Dans une société où prédominait l'oralité, la maîtrise graduelle de la langue maternelle et
de l'expression était au coeur de l'action pédagogique. En effet, c'est par le biais de la langue
que la jeune génération acquérait le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Ainsi, ils
apprenaient à observer, à exprimer et vivre les réalités de leur environnement social et naturel.
En faisant leurs les subtilités et les richesses de leur langue, les jeunes développaient une
pensée fine et nuancée ainsi qu'un sens élevé du jugement par les devinettes, les joutes
littéraires et l'exercice de l'art oratoire. Ainsi, l'individu était à la foi une "encyclopédie, un
traité de grammaire et une anthologie littéraire vivants".

Par ailleurs, c'est par les proverbes, les dictons, les contes et d'autres véhicules de la
sagesse populaire que les valeurs morales, garantes de l'harmonie sociale, étaient inculquées aux
jeunes gens. Comme quelqu'un l'a fait remarquer un proverbe est comme une flèche qui va droit
au coeur et qui réveille la conscience dès que l'individu est tenté de dépasser les limites de
l'acceptable. Dans cette perspective, on éduquait la jeune génération non seulement au langage
élégant et châtié, mais également et surtout à la discrétion et au discernement dans le langage
utilisé. On était conscient du fait que la langue était un outil à double tranchant capable
d'édifier et d'unir les gens, mais aussi susceptible de détruire et de semer la division. C'est ainsi
que pour être investi et admis au rang des Bashingantahe, l'individu devait jouir d'une moralité
sans faille, être doué d'une intelligence fine et d'une expression claire, mais aussi d'un langage
décent et pacificateur.

La venue de l'école d'origine occidentale a, de facto, imposé une nouvelle conception de
l'éducation. Dans cette perspective, une langue et une culture "plus riches et civilisées parce
qu'héritières des grandes traditions gréco-latines devaient supplanter graduellement les langues
et les cultures indigènes moins raffinées et dépourvues de littératures". Comme on le verra
plus loin, cette domination de la langue indigène par la langue européenne, surtout dans
l'enseignement, va se manifester de façon mitigée d'abord et de façon évidente ensuite, au cours
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des années.

Ainsi, cet article s'articule sur trois parties. La première considère la politique
linguistique en éducation suivie durant la première moitié du 20ème siècle en général et au
Burundi en particulier. La deuxième partie concerne les changements majeurs intervenus après
la deuxième guerre mondiale. La troisième partie analyse les politiques adoptées à
l'indépendance, la tentative de réforme envisagée au Burundi et leurs contraintes.

En conclusion, on émettra des réflexions sur les dilemmes actuels et les voies possibles
de solution.

L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE MATERNELLE DURANT LA PREMIERE
MOITIE DU 20ème SIECLE

Vers la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, une certaine activité missionnaire en
matière d'éducation commençait à s'observer ici et là. Ainsi, au Burundi, la Société
Missionnaire des Pères Blancs avait déjà installé les premières écoles primaires dès 1902 à
MUYAGA et par après à KANYINYA en 1904 et à RUGARI en 1909. L'enseignement
élémentaire que de telles écoles dispensaient était simple et utilitaire. Il visait l'évangélisation
et l'alphabétisation. Les élèves apprenaient le catéchisme, la lecture, l'écriture et des rudiments
de formation professionnelle menant à l'exercice de quelque métier. Le Kirundi était la seule
langue utilisée dans la transmission du savoir.

Au Burundi comme ailleurs en Afrique, c'est après la 1ère guerre mondiale que l'on
observe la tentative de créer un système éducatif national cohérent. Ceci était en ligne avec les
recommandations de la Commisson Phelps Stokes (du nom de la Fondation Américaine qui l'a
financée), qui avait encouragé les gouvernements coloniaux à s'investir davantage dans
l'éducation des peuples africains.

Dans cette perspective, le Ministre Belge des Colonies, Louis Franck mit sur pied une
Commission, en 1924. Cette dernière présenta un rapport en 1925, dans lequel trois points
saillants ressortaient :

1° Le gouvernement colonial devait accorder l'assistance matérielle requise aux
sociétés missionnaires en présence dans les territoires belges afin qu'elles
puissent accomplir efficacement leur oeuvre éducatrice. En revanche, les
pouvoirs publics devaient imposer des normes et des structures et programmes
communs pour toutes les écoles du pays. Ces dernières devaient subir
l'inspection officielle.

2° L'enseignement dispensé devait être de qualité, c'est-à-dire répondant aux
réalités du milieu et aux besoins de la population. Le but majeur de l'éducation
était de dispenser une formation religieuse et morale d'un côté et, d'autre part,
une formation intellectuelle de base comprenant la lecture, l'écriture et des
rudiments du calcul. Certains bénéficiaient, en outre, d'une simple formation
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professionnelle. On cherchait à préparer les indigènes à une vie décente dans
leur milieu (rural à prédominance) en tant que paysans pouvant lire la Bible,
des ouvriers et agents dévoués au service des autorités coloniales et des
catéchistes -moniteurs auxiliaires des missionnaires-.

3° La formation se limitant au niveau élémentaire et artisanal, sans aucune
ambition intellectualiste, le véhicule de l'enseignement devait être la langue
indigène, à tous les niveaux. L'enseignement du Français disait-on à l'époque,
"aliéneraient les indigènes de leur milieu et les rendraient inutilement arrogants".

Il convient de noter que, durant cette période, les missionnaires ont effectué des
travaux et des études remarquables dans le sens de la traduction des livres religieux en langues
indigènes comme le kirundi et des études linguistiques de grande qualité. En même temps des
manuels scolaires furent imprimés, en kirundi par exemple.

De façon générale, la philosophie de l'adaptation prônant un enseignement afro-
centrique et l'usage des langues locales a prévalu au moins jusqu'à la fin de la 2ème guerre
mondiale.

Cette dernière va, comme le verra dans les paragraphes qui suivent, engendrer des
changements sociaux de grande envergure qui modifieront, de façon fondamentale, les systèmes
éducatifs et l'orientation de la politique linguistique dans l'enseignement.

TENDANCES APRES LA 2ème GUERRE MONDIALE

La deuxième guerre mondiale a été une source de changements de grande envergure. Ces
derniers ont affecté toutes les sociétés du monde sans exception. Parmi ces transformations on
peut noter d'abord l'explosion des connaissances scientifiques et de leurs applications
technologiques. Cette situation a engendré la nécessité et le besoin pour les individus de
connaître davantage afin d'être à la hauteur de l'évolution du savoir et des exigences au niveau
du marché du travail. Par ailleurs, il est évident que, pour les Africains, la quête du savoir
émanant surtout des pays du Nord, passait par la maîtrise des langues de ces pays,
notamment le Français et l'Anglais.

D'autre part, les progrès de la technologie notamment en matière des communications
et des moyens d'information a considérablement réduit les distances entre les peuples et les
cultures. Ainsi, le monde est devenu petit à petit ce que l'historien Canadien Marshall
McLuhan appelle un "village planétaire".

Le deuxième domaine où des changements majeurs sont intervenus concerne la montée
des aspirations. Après les années d'hostilités et de misère socio-matérielle, on assiste un peu
partout à un mouvement en faveur de la paix, du progrès et de l'émancipation socio-
économique et politique. Ces aspirations ont trouvé un écho éloquent dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme adoptée et proclamée, en 1948. Cette dernière, en
proclamant le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, a été un facteur
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catalyseur dans l'éclosion des mouvements de libération devant mener à l'indépendance
politique. Ainsi, suite à ladite Déclaration et après l'indépendance de l'Inde en 1947, il est
apparu aussi bien pour les peuples colonisés que pour les puissances coloniales, que l'accès à
l'indépendance des pays africains était inévitable, à moyen ou à long terme.

C'est ainsi que des deux côtés, on ressentait le besoin de former des élites, de cadres
intellectuels, formés au plus haut niveau. Ces élites devaient d'un côté remplacer les agents du
pouvoir colonial dans la direction du pays. Du point de vue des colonisateurs, il était prévu de
préparer des élites francophones et anglophones, imbues de la culture métropolitaine, portées
à collaborer avec les anciens maîtres et disposées à défendre leurs intérêts multiformes.

Dans cette perspective, on a assisté, à partir de 1948, à la naissance des premières
institutions universitaires en Afrique Sud-Saharienne, en commençant par les pays
Anglophones (Makerere, Ibadan, Salisbury, Khartoum,...). Le mouvement a suivi dans les
territoires belges (Lovanium en 1954 et l'Université du Congo Belge et du Ruanda-Urundi à
Elisabethville ou Lubumbashi, en 1956) et Français (Dakar en 1957). Toutes ces universités
étaient à tout point de vue des répliques parfaites des universités métropolitaines respectives
avec lesquelles elles entretenaient une coopération très étroite.

Cette situation va engendrer nécessairement une pression, en amont, sur les niveaux
primaires et secondaires au niveau notamment des programmes et des structures. Ainsi en
Afrique Belge, dont le Burundi, dès la Réforme de 1948, les programmes scolaires auront de
plus en plus un caractère élitiste et intellectualiste, en vue de préparer les jeunes au niveau
d'études supérieur jusqu'à l'Université. En effet, la Réforme de 1954 opérée dans ces derniers
pays consacrera l'Européanisation des programmes. Ces derniers devenaient métropolitains au
niveau primaire et secondaire. Ainsi, le programme des humanités au Burundi n'était en rien
différent de celui de la Belgique puisque certaines écoles, en commençant par le Collège du
Saint-Esprit, créé en 1953, étaient interraciales dans leur composition.

C'est dans ce contexte que la langue métropolitaine notamment le Français au Burundi
se hissa au premier plan comme véhicule de l'enseignement et langue enseignée, à partir de
l'école primaire. Le kirundi, par contre, fut de plus en plus marginalisé et, même là où on
l'utilisait pour enseigner les matières du premier degré primaire, il servait comme "tremplin"
pour accéder au Français, "langue du savoir et de la promotion sociale". La situation était telle
que, lorsque les voix s'élevèrent vers 1959 en vue de supprimer le Flamand dans les écoles
secondaires, le désir était qu'il soit remplacé, non par le Kirundi, mais par l'Anglais.

Au Burundi, comme ailleurs en Afrique, le système éducatif hérité de la colonisation au
moment de l'indépendance était Euro-centrique c'est-à-dire dominé par la philosophie de
l'assimilation. Ainsi, les réformes adoptées en Afrique au début des années 1960 consistaient
essentiellement à intégrer les structures scolaires et à modifier certains aspects du contenu. La
langue d'enseignement, néanmoins, que ce soit l'Anglais ou le Français, ne fut pas inquiétée. Au
contraire l'enseignement de ces langues fut même renforcé. En effet, que ce soit au Burundi, au
Kenya, en Ouganda ou dans les anciens territoires français d'Afrique Occidentale, l'attitude
était que "les Belges, les Anglais ou les Français n'avaient pas enseigné assez de leur langue". Il
fallait donc intensifier son enseignement, au dépend de la langue indigène. Cette indifférence à



58

l'égard des langues maternelles dans l'enseignement s'est manifesté au cours de la Conférence
d'Addis Abeba sur l'Education en Afrique, rencontre historique organisée par l'UNESCO en
1961. Cette conférence ne s'est penchée que sur les questions d'expansion et de modernisation
des systèmes Africains, reléguant à la marge tout ce qui concerne la promotion des langues et
cultures nationales dans l'enseignement. Il n'est point étonnant que dans le programme mis en
vigueur au Burundi en 1961 le kirundi occupait une place de seconde zone.

LES REFORMES DES ANNEES 1970 EN AFRIQUE: APERCU GENERAL

La réforme du système éducatif burundais opérée en 1973 n'était pas une initiative
isolée, mais elle s'inscrivait dans un vaste mouvement africain de mise en question des
systèmes éducatifs hérités du colonialisme.

Suite à la publication de la Crise Mondiale de l'Education par P. Coombs en 1968 et
aux recommandations formulées à l'issue de la Conférence des Bailleurs Internationaux à
Bellagio (Nord de l'Italie), en 1972, les états africains ont entamé des réformes visant la
réforme de leurs systèmes éducatifs. Ces derniers étaient jugés inadaptés à leur milieu du point
de vue du contenu des programmes. Ils étaient accusés d'aliéner les jeunes au lieu de les
intégrer dans leur milieu sur le plan socio-économique et culturel. Cette appréhension allait
s'exprimer à la conférence des Ministres de l'Education Africains organisée par l'UNESCO à
Lagos, en 1976.

C'est dans ce cadre que du Bénin à la Tanzanie en passant par le Burundi, le Niger et le
Cameroun, des réformes éducatives furent entreprises. Celles-ci s'articulaient autour de deux
volets. Le premier concernait l'inclusion aux programmes de notions et d'activités pratiques
relatives à l'agriculture et à certains métiers afin de faciliter l'intégration des jeunes déscolarisés
au milieu rural. Le second volet concernait la promotion des langues nationales surtout comme
véhicules de l'enseignement au niveau primaire, comme voie de transmission de la tradition et
de l'identité et aussi de l'enracinement des jeunes dans leur milieu natal. Sur le plan
pédagogique, la langue maternelle devait faciliter l'acquisition des connaissances par les élèves
et aider à réduire les déperditions scolaires.

En somme, ces réformes s'inscrivaient dans une stratégie d'ensemble tournée vers le
développement économique, culturel et social.

LA REFORME DE 1973 AU BURUNDI

La réforme de 1973 au Burundi visait la Ruralisation et la Kirundisation. L'organe
d'exécution de la réforme était le Bureau d'Education Rurale (BER). D'un côté, la ruralisation
visait l'adaptation de la formation scolaire au milieu rural dont la majorité des jeunes sont issus
et auxquels ils sont destinés. La phase finale de ce processus était de créer une Ecole
Communautaire intégrée dans la vie du milieu et moteur de son développement.

De son côté, la Kirundisation avait pour but de promouvoir le Kirundi, langue
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nationale, comme unique véhicule de l'enseignement au niveau primaire. Cette politique avait
des motivations aussi bien psycho-pédagogiques que socio-culturelles.

D'une part, il est un principe universel selon lequel un enfant devrait bénéficier de
l'enseignement de base par le biais de sa langue maternelle. C'est même "un droit" d'après
l'UNESCO.

En effet, l'enseignement primaire constitue une étape cruciale dans le développement
intellectuel et socio-affectif de l'enfant. C'est à ce niveau que les notions de base, les valeurs et
les attitudes durables sont acquises. C'est aussi à ce niveau que les bases des apprentissages
ultérieurs sont posées. Avant d'entrer à l'école, l'enfant a acquis une certaine maîtrise de sa
langue maternelle avec un bagage de vocabulaire impressionnant et des structures
grammaticales consistantes.

Ainsi, l'école devrait continuer et élargir ce processus. Autrement, si on passe à un
autre medium linguistique à l'école, il y a risque de dichotomie entre deux compartiments dans
l'esprit des enfants : un pour les choses ordinaires exprimées en langue maternelle et l'autre
pour les choses scolaires, exprimées en langue étrangère. De ce fait, l'usage de la langue
maternelle amortit le choc du passage entre la maison et l'école.

Sur le plan pédagogique, l'enfant assimile les connaissances d'autant plus facilement et
plus profondément qu'il les apprend dans une langue familière. Enfin, sur le plan linguistique,
il importe de poser les fondations dans la langue maternelle, en vue d'accéder, de façon plus
aisée, à la structure grammaticale et au bagage lexique des langues étrangères.

D'autre part, sur le plan culturel, c'est par une langue aussi élégante, nuancée et riche de
trésors littéraires comme le Kirundi que l'héritage culturel national peut être transmis à la jeune
génération.

Selon le plan initial, on envisageait d'enseigner en Kirundi au cours de tout le cycle
primaire. Le français serait introduit comme branche à partir de la 5ème année et enseigné de
façon intensive durant les deux dernières années du primaire (5ème et 6ème). C'est à partir du
secondaire que le français devait servir comme véhicule de l'enseignement.

La mise en oeuvre de la Kirundisation était confiée à la section Kirundi du Bureau
d'Education Rurale (BER), qui, tout en préparant le matériel pour le Kirundi, devait donner
l'appui technique à toutes les autres sections du BER (Calcul, Etude du milieu, etc.) en ce qui
concerne l'élaboration de terminaisons et la traduction de certains matériaux.

A partir de l'année scolaire 1973-74, le programme de Kirundisation fut entamé dans
toutes les écoles primaires du pays. Du matériel didactique et de la documentation relatifs au
programme furent envoyés dans toutes les parties du pays. Par ailleurs, des séminaires et
autres sessions de recyclage en la matière furent depuis lors organisés à l'intention des maîtres
du primaire et de leurs encadreurs.

Aujourd'hui, après environ 25 ans de mise en place, le programme de Kirundisation n'a
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pas "échoué" comme disent les pessimistes. Il a certes connu des difficultés dans sa mise en
oeuvre, comme on le verra plus loin, mais le Kirundi, en tant que véhicule de l'enseignement et
branche du programme, occupe une place assez respectable à l'école primaire. En effet, le
Kirundi est utilisé comme véhicule de l'enseignement pour toutes les branches du programme
de la 1ère à la 4ème année. Il est enseigné comme discipline en 5ème et 6ème années. A ce
niveau, le Kirundi figure depuis 1986 parmi les quatre branches sur lequel porte le Concours
National, bien qu'il ne compte que pour 10 pour-cent de l'évaluation totale. A ce propos, il
convient de noter que les heures de kirundi en 6ème ne sont plus sacrifiées, comme
auparavant, pour la révision du Calcul et du Français, en vue du "Concours".

Ainsi, il serait permis d'affirmer que, de façon générale, à l'issue de la formation
primaire, l'enfant burundais possède un bagage de connaissances plus consistantes relatives à
sa langue maternelle et à sa culture, qu'avant la réforme de 1973.

CONTRAINTES AYANT AFFECTE LA MISE EN OEUVRE DE LA KIRUNDISATION

Toute réforme sociale ou éducative doit faire face à un certain nombre d'obstacles plus
ou moins contraignants qui handicapent, à des degrés différents, sa mise en application. Il ne
pouvait en être autrement pour le programme de Kirundisation qui, en quelque sorte, est venu
antagoniser des attitudes et des pratiques qui s'étaient incrustées dans les mentalités des
enseignants, des parents et mêmes des enfants.

Contraintes socio-pychologiques

La langue étant un moyen puissant pour l'acquisition du savoir et partant, pour la
promotion scolaire et sociale, le programme de Kirundisation fut imposé au moment où la
population en général, les parents en particulier, avaient intériorisé une certaine conception de
la valeur respective du Kirundi et du Français étant que facteur de ladite promotion. Pour eux,
le recours au kirundi comme véhicule de l'enseignement pouvait compromettre l'avenir scolaire
et professionnel des jeunes. Ce sentiment était renforcé par le simple fait que pour, passer le
Concours National d'accès au secondaire, l'élève devait avoir une grande maîtrise du français.

Par ailleurs, en l'absence d'un débat initialement élargi et mûri, les esprits ne furent pas
préparés pour la réforme et sa portée. Ainsi, dès le début, il s'est manifesté une certaine
réticence sinon une opposition psychologique même au sein du personnel enseignant. Certains
en arrivaient à se demander s'il n'y avait pas "un agenda caché", étant donné que, durant la
même période, les parents qui en avaient les moyens envoyaient leurs enfants dans des écoles
privées où le français était l'unique véhicule de l'enseignement.

C'est en partie ce manque d'adhésion au projet de kirundisation qui expliquerait les
hésitations de la part des décideurs quant à la génération du programme à tout le cycle
primaire. Ainsi, contrairement au plan initial, le Kirundi a été confiné aux 4 premiers années,
tandis que le Français fut maintenu comme véhicule de l'enseignement en 5ème et 6ème années.
C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre la demande exprimée auprès des nouveaux
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dirigeants de IIIe République, en 1987, que le français soit enseigné à partir de la 1ère année.
Ce voeu fut traduit en actes, tout en créant de nouvelles difficultés pédagogiques. En effet, en
1ère année, où la majorité des enfants n'ont pas fréquenté des écoles maternelles, ces derniers
doivent essayer de maîtriser les notions de base de leur langue maternelle tout en confrontant
une nouvelle langue étrangère, le français.

Contraintes structurelles

Par contraintes structurelles, on doit entendre les problèmes inhérents à la situation
d'un système éducatif sélectif et élitiste, à forme pyramidale. Dans cette structure, le passage
d'un niveau à un autre plus élevé est conditionné par la réussite à des épreuves ardues, exigeant
la maîtrise notamment du français, pour le cas du Burundi. Ainsi, le fait que d'une part la
réussite au Concours National exige une bonne connaissance du français et que, d'autre part,
cette dernière langue constitue le véhicule de l'enseignement secondaire, technique et supérieur
exerce une pression à la base du système. Cette pression tendrait à donner, de facto du poids
au français. Ainsi, comme l'indique l'annexe II ci-dessous, la part du français devient de plus en
plus importante à mesure qu'on avance dans le cycle primaire.

C'est ce même phénomène qui expliquerait la non-réussite de projets visant l'usage de
langues indigènes comme véhicules de l'enseignement primaire, notamment avec le Kiswahili en
Tanzanie, le Yorouba au Nigéria, le Somali en Somalie, le Wolof au Sénégal et autres.

"Les nations industrialisées agissent selon des motivations complexes. Elles
perçoivent leur aide au Tiers-Monde en termes de leurs intérêts majeurs dans
le monde".

Dans le cadre du programme de Kirundisation, il est approprié de noter que, due au
manque d'experts nationaux dans le domaine de la Linguistique Appliquée, on a compté
initialement sur des experts étrangers. C'est la raison pour laquelle les guides du maître étaient
au départ rédigés en Français alors que les leçons devaient être dispensées en Kirundi.

Contraintes organisationnelles

Si comme nous l'avons mentionné ci-haut on a observé un manque de débat et de
préparation des esprits pour la réforme de 1973, de même on peut déplorer le manque
d'expérimentation préalable et de recherche linguistique et pédagogique préliminaire. Ceci
aurait aidé dans la traduction de concepts et dans la compréhension d'autres phénomènes
d'apprentissage, comme la transition du Kirundi au Français.

Dans la même perspective, tout au long des années, il y a eu manque de recherche et
d'évaluation en cours d'exécution.

Le Centre de Linguistique Appliquée qui devait être mis en place au sein de
l'Université du Burundi ne vit jamais le jour, pour des raisons inconnues. Ce centre aurait
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constitué un atout de premier ordre dans la mise en oeuvre efficace du programme.

Ensuite, on peut relever le fait que les manuels et les guides du maître étaient soit non
disponibles (au début) ou insuffisants. Comme dit ci-dessus, les guides ont été pendant
longtemps rédigés en français tandis que l'enseignement s'exécutant en kirundi.

Enfin, la kirundisation n'a pas été effectuée au niveau des établissements de formation
du personnel enseignant. Ce dernier n'a pas été systématiquement préparé pour la mise en
oeuvre du programme. En effet, comme l'indique l'annexe III, le kirundi reste un parent pauvre
dans le programme des Lycées pédagogiques. Ainsi, d'après un cadre du Bureau d'Education
Rurale, "les maîtres préfèrent enseigner en français n'ayant pas été préparés pour enseigner en
kirundi".

Les contraintes que nous avons identifiées dans les pages précédentes ne constituent
pas des obstacles insurmontables. Elles doivent être perçues plutôt comme des défis à relever
en vue de trouver des voies susceptibles de rendre plus efficace l'enseignement de la langue
maternelle, le kirundi, pierre angulaire de toute action pédagogique.

CONCLUSION

Au cours du débat national sur l'éducation organisé en Juillet-Août 1992, la question de
la langue dans l'enseignement fut soulevée.

Pour certains participants le projet initial de 1973 visant la kirundisation du primaire
devrait être retenu. Pour d'autres, le français devrait être le seul véhicule de l'enseignement de la
1ère à la 6ème année, le Kirundi restant une simple branche du programme. D'après le
troisième groupe d'intervenants, la structure actuelle devrait être maintenue.

Enfin, le quatrième groupe des participants ont suggéré une approche dite "équilibrée
et réaliste". Celle-ci consiste à utiliser le kirundi comme véhicule de l'enseignement en 1ère et
2ème années, le français y étant une branche. De la 3ème à la 6ème année, on utiliserait
alternativement le kirundi et le français pour enseigner des branches particulières. Ainsi, les
deux langues joueraient un rôle complémentaire dans le programme.

Sans nous ranger du côté de l'une ou l'autre de ces opinions, il importe que les enfants
acquérissent une base très solide dans leur langue maternelle et des racines profondes dans leur
héritage culturel en vue de s'ouvrir plus efficacement aux langues et aux cultures étrangères
ainsi qu'aux progrès de la technologie dans un monde en mutation. En même temps, il importe
d'équiper les enfants de compétences requises en français afin qu'ils abordent aisément
l'enseignement secondaire. Une action parallèle devrait être menée au niveau de la formation
des enseignants.

L'éducation au Burundi comme ailleurs se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins.
D'une part, elle doit transmettre le message de la tradition et de l'identité nationale. Elle doit
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par ailleurs, et sur cette base, contribuer à élargir les perspectives d'une jeunesse tournée vers
l'avenir dans un monde en mutation où s'estompent les barrières culturelles entre les nations.
Ce n'est qu'en remplissant cette double mission, par une politique linguistique qui tient
compte des enjeux de notre temps, que l'éducation peut préparer les jeunes à affronter, avec
succès, les défis du 21ème siècle.

H. RWANTABAGU
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L'ALPHABETISATION : UNE ARME A DOUBLE TRANCHANT

0. Introduction

L'alphabétisation des masses est un noble objectif que toutes les agences des Nations-
Unies mettent en avant. Aucun gouvernement ne le conteste. Mais la pratique démontre que
l'accès à l'alphabet est une arme redoutable aussi bien pour le développement humain que pour
la destruction de l'humanité, pour servir de base à la démocratie ou pour servir de socle à la
tyrannie.

Après avoir défini les différents termes du projet d'alphabétisation et après avoir
donné les chiffres relatifs à ce projet, nous allons exposer les différentes hypothèses qui sous-
tendent l'action d'alphabétisation. De ces hypothèses découlent les stratégies utilisées et les
résultats attendus. Nous verrons chaque fois ce qu'il en est au Burundi, et nous indiquerons
quelques perspectives.

I. Quelques concepts relatifs à l'alphabétisation

1. Est analphabète, celui qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter par écrit. Est illettré
(ou analphabète fonctionnel) celui qui a appris au moins à lire, qu'il s'en souvienne ou pas.
Sont rangés dans cette catégorie ceux qui savent lire sans savoir écrire ou compter par écrit et
ceux qui lisent ou écrivent avec difficulté. Ainsi, il n'y a presque pas d'alphabètes en Europe
mais il y a 5 à 20 % d’illettrés selon les pays.

2. Au Burundi, dans les données du recensement de 1979 on parle d’illettrés et dans
celle de 1990 on parle personnes qui n'ont "aucune éducation". La terminologie nous semble
très floue d'autant que l'analyse les distingue des analphabètes. Ainsi parmi l'ensemble des
personnes qui sont aptes à lire et écrire et âgés de 7 ans et plus, 64 % n'auraient aucun niveau
d'instruction c'est-à-dire n'auraient pas au moins le niveau d'école primaire. Par contre si nous
comparons les résultats à l'item "aucun niveau d'instruction" et ceux obtenus à l'item "ne
savent ni lire ni écrire dans aucune langue", nous n'observons que des différences négligeables
du moins pour les populations de 7 ans et plus.

Voici les résultats de la commune Isale (Bujumbura Rural) pour 1990 population âgée de 7
ans et plus, 10 ans et plus et 15 ans et plus.

Tableau n° 1

[...Tableau manquant...]

Le terme "aptitude à lire et à écrire" pour désigner une personne alphabétisée peut
effectivement être intéressant mais encore faut-il être consistant et ne pas mélanger les genres
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au niveau des opérations de recensement. Celui de 1990 est particulièrement inconsistant à cet
égard.

Alors que le recensement de 1979 séparait bien les "illettrés (ne savent ni lire ni écrire)
de tous les autres, celui de 1990 introduit la notion de "aptitude à lire" et celui des personnes
n'ayant "aucun niveau d'instruction" (n'ayant pas fréquenté l'école primaire au moins).

3. La comptabilité officielle des illettrés du RPG 1990 (celle que j'ai utilisée jusqu'ici)
renvoie à aucun niveau d'instruction. Or, on vient de le voir, le manque d'instruction scolaire
n'entraîne pas nécessairement le fait d'être illettré. On peut savoir lire sans savoir écrire, on
peut savoir lire et écrire par les cours d'alphabétisation (cours privés, Yaga Mukama, école
coranique...). Il faut utiliser désormais "ne savent lire et écrire dans aucune langue" pour
désigner "analphabète" ou "illettré" dans le RPG de 1990.

4. En plus cette comptabilité doit déterminer les tranches d'âge de référence. Or, en
1990, la tranche d'âge de référence n'est plus 10 ans et plus comme en 1979 mais de 7 ans et
plus. On ne peut donc pas déduire, comme le fait l'analyse des résultats du RPG 1990, t.3, p.
66, le niveau de progression des taux d'alphabétisation entre les 2 recensements en utilisant des
tranches d'âges différents. A cette page, le taux d'alphabétisation en 1979 est estimé à 33,6 %
(sans dire la tranche d'âge de référence qui est de 10 ans et plus et dont le taux réel de 33,82 %
) et celui de 1990 à 40,50 % (la tranche d'âge est précisée, il s'agit de 7 ans et plus).

En essayant de comparer les comparables voilà la situation réelle pour la population
âgée de 10 ans et plus en 1979 et en 1990.

Tableau n° 2 : Comparaison des taux d'alphabétisation en 1979 et en 1990 pour la
même tranche d'âge de 10 ans et plus.

H - F H F
RPG 1979
Illettrés

66,18 % 57,25 % 74,32 %

RPG 1990
Aucun niveau
d'instruction

64,32 % 55,06 % 72,88 %

Illettrés: inaptitude à
lire-écrire dans aucune
langue

63,86 % 51,80 % 63,62 %

L'on voit donc bien encore une fois que, pour traduire les taux d'analphabétisme, il vaut
mieux comparer l'item "illettré" de 1979 avec l'item "ne savent ni lire ni écrire dans aucune
langue" au lieu de l'item "aucun niveau d'instruction", ou "aucune éducation" même si les
différences ne sont pas très sensibles entre ces deux items.

5. Actuellement on ne peut étudier le phénomène d'alphabétisation en soi. Il doit être
analysé comme une des composantes principales du développement "humain", comme le
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démontre le PNUD depuis 1990 dans ses rapports mondiaux sur ce thème.

En effet le facteur alphabétisation entre en ligne de compte pour apprécier la qualité ou
niveau de développement humain d'un pays ou d'une zone, au même titre que la longévité (ou
espérance de vie à la naissance) et le revenu réel par habitant (PIB ajusté).

Tous ces 3 faveurs combinés ont permis aux spécialistes du PNUD de calculer l'indice
de développement humain (IDH). Ces calculs sont exposés dans le rapport mondial sur le
développement humain qui est publié chaque année par le PNUD depuis 1990. Tous ces pays
sont classés sur une échelle du développement humain.

Pour l'année 1994, en haut de l'échelle se trouve les pays comme la Suède (0,936) et le
Japon (0,940) et en bas de l'échelle se trouvent les pays comme Sierra Léone (9,176), Niger
(0,206) etc. Le Burundi est parmi les derniers pays (0,247) dits à faible développement
humain.

De ces rapports mondiaux annuels sur le développement humain du PNUD et les
rapports mondiaux de l'UNESCO sur l'éducation (chaque 2 ans). On trouve les mêmes
tendances au niveau des progrès de l'alphabétisation.

1. En termes de taux, l'analphabétisme tend à résorber davantage au cours des ans, signe
d'un effort mondial soutenu. Ainsi le Burundi a gagné deux points de pourcentage en 10
ans (de 1979 à 1990), ce qui est insignifiant, passant de 33,82 % de taux
d'alphabétisation à 36,14 % à ces deux dates.

2. En chiffres absolus, le nombre d'alphabètes ne cesse d'augmenter en fonction de la
croissance démographique. Dans le monde, près d'un milliard d'hommes seront
analphabètes en l'an 2000. Au Burundi, le nombre d'adultes analphabètes âgés de 10
ans et plus est passé de 1.841.801 en 1979 à 1.997.734 en 1990.

3. L'écart entre les hommes et les femmes est toujours remarquable dans tous les pays
mais surtout dans les pays pauvres et les pays arabes. Pour le Burundi, cet écart
s'élève à 17 points de pourcentage entre les hommes et les femmes en 1979 et à 15
points de pourcentage en 1990. (Tableau n° 4)

4. Les disparités persistent entre la ville et la campagne, comme l'indique le tableau ci-
après (Tableau n° 3). La Mairie de Bujumbura (capitale du Burundi) se situe à plus de
70 % de taux d'alphabétisation alors que la plupart des provinces du Burundi oscillent
autour de la moyenne nationale (35-40 %).

5. A l'intérieur d'une même région ou d'un pays donné, on observe des inégalités parfois
très criantes, généralement en fonction de l'histoire scolaire et/ou du niveau
d'investissement social local dans l'effort de scolarisation des enfants (Tableau n° 4).

6. De façon générale, les taux d'alphabétisation décroissent avec l'âge (Tableau n° 5).



68

7. Enfin, l'alphabétisation est toujours considérée comme un signe de progrès et de
développement, même si dans la pratique et comme on le verra plus loin, il n'en est pas
souvent ainsi de la part des décideurs.

Pour illustrer ces différentes tendances, voici le cas du Burundi en 1990.

Tableau n° 4 : Taux d'alphabétisation par tranche d'âge et par région

Tranche d'âge Burundi Mairie Ngozi Kirundo
7 ans et plus 40,49 % 73,18 % 35,51 % 31,99 %
10 ans et plus 36,14 % 76,00 % 29,51 % 25,55 %
15 ans et plus 35,67 % 86,16 % 27,04 % 19,24 %

Tableau n° 3 : Taux d'alphabétisation en 1979 et 1990 par province pour la population
âgée de 7 ans et plus, 10 ans et plus et 15 ans et plus

[...Tableau manquant...]

Tableau n° 2 : Taux d'alphabétisation en 1979 et en 1990 par tranche d'âge et par sexe

[...Tableau manquant...]

II. SITUATION DU BURUNDI EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE

Voyons comment se situe le Burundi par rapport aux autres pays d'Afrique et du
Monde en matière d’alphabétisation.

En Afrique, le Burundi se situerait au dernier tiers de l'échelle. Avec ses 36 % de taux
d'alphabétisation des 10 ans et plus en 1990 et ses 35,5% d'alphabétisation des 15 ans et plus.
En 1994, les derniers pays de ce classement sont le Burkina Faso (18,7 %) et le Niger (13,1%).

De façon globale, l'Afrique Sub-Saharienne est la région la moins alphabétisée d'Afrique
et du Monde en termes de pourcentage. En l'an 2000, cette partie de l'Afrique sera toujours
analphabète à près 40 %.

Voici un tableau synthétique de l'analphabétisme dans le monde tiré de la brochure
consacrée à l'Année internationale d'Alphabétisation 1990 : "Une chance à saisir" (p. 8) avec
une perspective pour l'an 2000.
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Adultes analphabètes (âgés de 15 ans et plus) et taux d'analphabétisme

[...Tableau manquant...]

Pour conclure sur toutes ces considérations chiffrées, on constate que l'on ne peut
éradiquer l'analphabétisme par les initiatives de rattrapage, sinon que par une scolarisation
universelle pour tous les enfants. C'est l'option politique pour deux des 3 hypothèses
générales qui sous-tendent l'action d'alphabétisation, à savoir :

1) l'alphabétisation comme une contribution à la croissance économique ;

2) l'alphabétisation comme levier de la libération de l'homme et de la révolution
sociale.

L'autre hypothèse : (alphabétisation comme instrument de propagande ou de
prosélytisme) n'implique pas un grand investissement dans la scolarisation classique. Une
simple initiation à la lecture suffit pour lire les messages élémentaires délivrés par les autorités
politiques ou religieuses.

III. HYPOTHESES GENERALES QUI SOUS-TENDENT LES ACTIONS
D'ALPHABETISATION

1° Hypothèse. L'alphabétisation comme instrument de propagande et de prosélytisme

Ce n'est pas par hasard que l'alphabet a été longtemps le privilège de mandarins (Chine
par exemple), ou de hauts gestionnaires des empires (en Egypte par exemple). L'accès à
l'alphabet signifie l'ascension sociale et dans ce cas, il ne doit pas être largement diffusé. Même
avec les progrès de l'imprimerie, les dictateurs voient dans l'accès à l'alphabet un danger. Une
fois alphabétisés, les citoyens deviennent critiques et subversifs.

En voici deux exemples typiques.

La scolarisation belge était favorable à l'enseignement "rudimentaire" et
l'alphabétisation des masses mais très opposée à l'apprentissage du français et à l'accès massif
à l'école secondaire. L'Université n'était même pas nécessaire sous le prétexte que les nègres ne
réfléchissent pas assez et n'ont point de pensée abstraite.

Le Vice-Gouverneur J.P. Harroy, dans sa préface aux résultats de l'enquête sur
l'enseignement au Rwanda-Urundi (1958) voyait dans la scolarisation le danger de former des
"aigris", des "mécontents" qui risquent de se retourner contre l'ordre établi. Mais il disait aussi
que la scolarisation permettait aux personnes instruites de réagir contre la tyrannie (sous-
entendue celle des royautés en place). Il faut donc alphabétiser le plus possible de monde mais
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juste assez pour former des auxiliaires et pour donner la possibilité de lire les instructions de
l'Etat.

Le deuxième exemple sera tiré de l'Amérique Latine. Les dictateurs militaires n'ont
jamais permis à la grande masse de s'alphabétiser de peur que celle-ci ne conteste leur pouvoir.
P. Freire a été chassé du Brésil parce que sa méthode révolutionnaire permettait d'alphabétiser
rapidement la population (45 jours à raison d'une séance de deux heures par jour).

Or, au Brésil l'analphabète ne pouvait pas voter à cette époque. Le même P. Freire
rapporte ce comportement d'un candidat aux élections au Brésil. Sur son affiche publicitaire on
voit le buste du candidat et des flèches qui convergent vers sa tête, ses yeux, sa bouche et ses
mains. Les flèches comportent les écriteaux suivants :

- Tu n'as pas besoin de penser, il pense pour toi
- Tu n'as pas besoin de parler, il parle pour toi
- Tu n'as pas besoin d'agir, il agit pour toi

on pourrait ajouter :

- Tu n'as pas besoin de savoir lire, il lit pour toi.

L'homme est donc réduit à un objet qui ne pense pas, qui ne voit pas, qui ne parle pas,
qui n'agit pas et qui n'a pas besoin de savoir lire. L'homme est une chose manipulable à
volonté.

Cette forme d'alphabétisation pour les besoins de la propagande politique ou religieuse,
P. Freire l'appelle une action de "massification". J'alphabétise la masse pour mieux la
"manipuler".

Ce n'est pas non plus par hasard que l'écriture s'est développée dans les couvents et les
missions religieuses. Toutes les grandes religions sont fondées sur les saintes écritures : les
enseignements de Confucius, la Torah, la Bible, le Coran etc...

Il faut donc que les fidèles sachent lire pour accéder aux textes de vulgarisation des
"écritures". La conversion est liée à la connaissance de la lecture. Ce n'est pas toujours
nécessaire de savoir écrire, ce privilège est réservé aux élites.

L'alphabétisation de "massification" implique les stratégies suivantes :

1) La cible est bien sélectionnée : c'est la population à convertir (aspirants) c'est
les enfants destinés à diriger la masse (élites) ou à servir d'auxiliaires :
l’alphabétisation est une nécessité mais non une urgence.

2) La méthode importe peu. De façon mécanique, le maître vous indique les signes
de l'alphabet à additionner pour pouvoir lire les mots, peu importe que l'on
comprenne le sens de ces mots. L'école coranique en pays sub-saharienne est en
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bon exemple d'une méthode synthétique et mécanique : les enfants annocent
des mots d'une langue arabe qu'ils ne comprennent ni ne parlent point.

3) Les manuels utilisés contiennent la vulgarisation des livres saints ou des
idéologies à inculquer. Les livrets "UMUTWENZI" (Eglises Protestantes) sont
une lecture des passages de la Bible. Les livres qui contiennent d'autres
enseignements sont taxés de subversifs et sont brûlés. Il suffit d'évoquer
l'époque de l'inquisition du Moyen Age ou de la fatoua encore lancée contre S.
RUSHDY et ses "versets" sataniques.

4) Il faut donc bien choisir les agents susceptibles de conduire les enfants à la
lecture : ce sont des propagandistes dévoués à l'idéologie dominant : des
catéchistes, des commis de l'Etat, etc...

5) Les réseaux d'apprentissage et de circulation des écrits sont également bien
montés : les centres du culte, les "maisons du parti", les "cercles
révolutionnaires", etc...

En résumé, pour la grande masse il suffit de savoir déchiffrer les instruments de
propagande. Aller au-delà constitue un danger pour les dictateurs en place ou pour la
hiérarchie religieuse. La haine des "lettres" est parfois cultivée à outrance.

Cette contradiction reste évidente dans l'hypothèse d'une alphabétisation conçue
comme outil de croissance économique. L'alphabétisation doit servir à une fonction, ni plus ni
moins !

2° Hypothèse : l'alphabétisation comme outil de croissance économique

C'est au cours de l'expansion de l'industrie que l'Occident a reconnu la nécessité de
savoir lire et écrire. Ce fut d'abord l'obligation de scolariser tous les enfants qui étaient
employés dans les fabriques, avec des sanctions pour celui qui enfreignait cette obligation.

Ce fut ensuite l'événement de l'obligation des parents de scolariser tous les enfants
jusqu'à un certain âge : 14 ans à 16 ans selon les pays. L'enseignement primaire devient gratuit
dans tous les pays industrialisés. Alors qu'il était laissé aux oeuvres de charité, l'enseignement
devient l'affaire de l'Etat. Il est laïc et public. Aujourd'hui, les recherches constatent une
corrélation certaine entre le degré d'instruction et les rendements économiques. Il est donc
nécessaire d'investir dans l'alphabétisation pour assurer le progrès économique.

Dans les pays colonisés par contre, l'enseignement est introduit timidement. Il est
souvent confié aux oeuvres de charité. Pour rattraper les retards, les pays devenus
indépendants devaient à la fois instruire les enfants et alphabétiser les adultes. L'UNESCO se
lance dans de grandes campagnes d'une alphabétisation, dite "fonctionnelle" ; c'est-à-dire en
fonction des besoins locaux, surtout ceux qui sont liés à l'augmentation de la production dans
les coopératives, les grands projets agricoles, etc...
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Il faut en conséquence changer les stratégies traditionnelles et rendre l'apprentissage
plus dynamique. L'homme que l'on vise à alphabétiser n'est plus un objet de propagande, mais
un "agent" de production, un "opérateur". Il n'est pas encore tout à fait sujet, créateur de
l'histoire et de la culture. Il doit s'adapter à sa "fonction" de producteur au profil de l'Etat ou
des financiers. Il doit être rentable. Pour cela, il faut qu'il sache d'abord lire et écrire. Les
stratégies nouvelles sont donc les suivantes :

1) La cible est déterminée à l'avance, c'est la population active exerçant dans des
zones précises : coopératives de production, commerces, artisanats, zones
industrielles etc...

2) La méthode doit être active. Le maître part des réalités du milieu qu'il faut
savoir déchiffrer au moyen de l'écriture. Ici, l'écriture est capitale ? Lire ne suffit
plus, la méthode semi-globale utilisée par le biais des phrases tirées du milieu
donc bien comprises de tous, des phrases-clés, pour arriver à maîtriser
l'alphabet ou le chiffre écrit. Le maître n'impose plus les signes, il aide à les
identifier et à les utiliser pour mieux "lire son milieu, pour mieux cultiver, pour
mieux vendre, etc...

3) Les manuels sont adaptés au milieu à développer, pour le riziculteur par
exemple le contenu des livrets doit refléter les différentes technologies et les
différents circuits de transformation et de vente.

4) Les agents responsables de l'alphabétisation doivent donc être recrutés dans la
zone d'action, de préférence parmi les agents de développement. Ils sont payés
par l'usine et/ou le projet.

5) Les réseaux de l'entreprise "alphabétisation" sont donc les lieux de production
essentiellement. En plus des cercles d'alphabétisation, certains projets créent
même des écoles pour les enfants, en vue de fidéliser la main-d'oeuvre. C'est le
cas des grands fermiers blancs d'Afrique Australe. En somme l'alphabétisation
fonctionnelle ne s'intéresse pas à la personne à alphabétiser mais aux produits.
Si la Banque Mondiale prête pour la scolarisation, ce n'est pas pour l'intérêt des
enfants seulement, mais aussi et surtout pour investir dans le futur producteur.
Ce n'est pas de la philanthropie pure, c'est un crédit doublement rentable et
pour l'individu et pour la société.

Les théories de la croissance économique se basent sur l'investissement humain (capital
humain) et sur l'investissement physique. La Banque Mondiale a mené des études
innombrables sur ce sujet dans plusieurs pays.

En Asie de l'Est la croissance économique fulgurante constatée ces dernières années est
due à l'investissement dans l'éducation, et surtout dans l'éducation primaire, c'est-à-dire une
alphabétisation systématique des enfants : "l'enseignement primaire a été le plus déterminant
de tous les facteurs qui ont contribué au taux de croissance économique des économies les plus
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performantes d'Asie" (Banque Mondiale, Le miracle de l'Asie de l'Est : croissance
économique et politique publiques: résumé, 1993).

Pour une meilleure croissance économique, il faut donc éradiquer l'analphabétisme. Et
pour ce faire il ne suffit pas d'alphabétiser les adultes, il faut investir dans la scolarisation
primaire universelle.

Dans cette optique, si l'on s'intéresse à la qualité de l'enseignement, on ne se pose pas
seulement la question de la qualité de l'homme à former, on s'intéresse aussi et surtout au
diplôme et à son rendement.

La troisième hypothèse quant à elle tient compte de la valeur de l'homme à
alphabétiser, tout en gardant les normes de rentabilité économique. Ici, il s'agit de la rentabilité
humaine, du "développement humain" réel.

3° Hypothèse : l'alphabétisation comme moyen de libération de l'homme

Ici, la fonction essentielle de l'alphabétisation est de faire prendre conscience à celui qui
accède aux nouveaux moyens de communication (l'alphabet et l'écriture des chiffres) de sa
situation actuelle d'homme. Par le dialogue avec l'animateur et avec son groupe en
alphabétisation, il réfléchit sur son environnement et acquiert ainsi un esprit critique. Il
découvre qu'il n'est point simple objet ballotté par la nature, mais qu'il est le roi de la nature.
Le livre de la Genèse le dit déjà (1, versets 26 à 28).

L'homme crée l'histoire, la culture. Tout ce qu'on voit sur la terre est l'oeuvre de son
intelligence. Cela l'homme "massifié", "chosifié" et "manipulé" par les tyrannies, les oligarchies
et les puissances coloniales ne le sait pas. Il sait qu'il doit obéir et que sa pensée n'existe pas.
Toute l'idéologie des tyrans ou de toute autre oligarchie qui veut protéger son pouvoir repose
sur cette manipulation des esprits, sur l'oppression.

1° Le roi ou l'oligarchie est au dessus de tous les hommes. C'est un sur-homme. Il est
sacré. Seuls quelques proches peuvent partager quelques uns de ses faveurs (Abatoni,
Abishikira). Les rois du Rwanda et du Burundi étaient invisibles. Un vocabulaire et des
insignes spéciaux leur étaient réservés.

2° Au bas de l'échelle, il y a les "sujets", c'est-à-dire les "assujettis", les hommes
appartenant à tel chef, "ceux du pays de" (Abanyagihugu). Ils doivent suivre
aveuglement les ordres : danser au rythme du maître-tambour (uko zivugijwe niko
zitambwa). Ils ne peuvent pas discuter (ntawuharira n'uwumuhamba, igitugu kirakura
ntigisumba izosi) encore moins contester. La contestation ou la désobéissance entraîne
de graves punitions : le bannissement, le razzia et parfois la mort.

3° Pour mieux régner sur ses hommes, il ne suffit pas de sacraliser son pouvoir et
d'exercer la répression, il faut aussi créer des catégories dans ses sujets selon les
besoins de leur exploitation économique. Le statut ainsi acquis et perpétué par la
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naissance devient immuable.

Aux Batwa on demande de fournir les produits de la chasse et de la céramique et les
services folkloriques. Aux Bahutu et Batutsi pauvres on demande surtout les produits de la
terre, les gros travaux et les service du rituel. Aux Bahutu et Batutsi riches on demande les
produits de l'élevage et les services spécialisés de la cour (les soins des troupeaux, l'art des
constructions etc...). Tout ménage doit fournir la redevance prescrite, un travailleur ou un
guerrier selon les spécialités.

Les contes et les légendes perpétuent cette stratification présentée comme immuable,
de génération en génération comme une oeuvre divine et presque parfaite.

Voici une de ces légendes traduite et commentée par Polycarpe NTIBARIKURE dans
sa thèse sur l'alphabétisation des adultes (Rome, 1985) :

"...l'homme Burundais traditionnel est un être qui vit dans une société aux
stratifications définitivement établies, dit-il, et les mythes qu'il entend dès son enfance le
mettent dans une attitude d'adaptations et de soumission aux réalités sociales même si
elles sont aliénantes. Il en est ainsi de la hiérarchie "naturelle" qui place la caste tutsi
au dessus de la caste hutu et place la caste twa au dessous de l'échelle sociale. Cette
hiérarchie est "définitivement" fixée et légitimée par la légende suivante : "dans les
temps très anciens Imana Dieu vivait près des hommes et descendait souvent visiter les
prairies du Burundi. A ce moment, trois frères vivaient dans la même maison : Gatwa,
Gahutu et Gatutsi. Un jour Imana appela le troisième et lui dit : "mon fils, aujourd'hui
j'éprouve le besoin de viandre fraîche. Prends le couteau et porte-moi le cadavre de tes
frères. Avec horreur Gatutsi s'exclama : au grand jamais mon père. Punis-moi si je
suis désobéissant, mais ne me demande pas une chose de ce genre".

Alors Imana appela Gahutu et lui présenta le poignard : "Vas et tue tes frères pour que
je puisse m'en nourrir". Gahutu prit le poignard et se mit en route. Mais retourna
bientôt sur ses pas, car le courage lui manqua. Au contraire, Gatwa se comporta de
façon différente : il prit vivement le couteau et s'achemina silencieusement pour réaliser
son entreprise, se réjouissant d'avance de pouvoir devenir l'unique patron des
troupeaux et des terres. Il levait déjà le bras lorsqu'Imana intervint et l'arrêta. La voix
sévère du Tout-Puissant s'éleva contre le méchant : "puisque tu étais prêt à tuer tes
frères, tu seras désormais l'esclave de tous. Tu n'auras plus le droit de rien posséder
et tu vivras seulement d'aumône". Pour Gahutu le sort fut moins dur : "Tu avais
accepté de répandre le sang, mais après tu t'es repenti : alors les vallées fertiles seront
pour toi là où poussent les bananes et le maïs. Mais Gatutsi fut le plus favorisé : "toi,
le meilleur de tous, auras le signe de ma prédilection : les vaches aux cornes-lyres. Tu
en seras le pasteur, et avec elles tu habiteras les collines ensoleillées. Tes frères
s'inclineront devant toi".

Cette légende, dit le commentaire, aliène les trois groupes ethniques en situant l'origine
de leur stratification sociale dans la volonté de Dieu, la retirant du champ d'action l'histoire et
la rendant ainsi irréformable. Dans cette optique, chaque membre d'une ethnie développe les
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complexes liés au rôle que lui attribue la légende : Gatutsi laisse croître en lui un complexe de
supériorité qui le porte à mépriser ses frères estimés "inférieurs" et Gahutu développe un
complexe "d'envie" qui le porte à vouloir se "dé-hutiser = kwihutura" pour percer le plafond
de sa stratification sociale et se hisser sur la stratification supérieure, la caste tutsi. Quant à
Gatwa, il développe en lui un complexe d'infériorité qui le pousse à s'écraser devant une
situation qu'il ne peut absolument pas changer.

Dans l'anthropologie traditionnelle, cette stratification avait force de loi et était
considérée comme "normale" parce qu'elle avait été établie par Dieu dans les temps antiques.
L'activité humaine ne pouvait s'exercer qu'à l'intérieur de ces structures, avec l'interdiction de
dépasser les limites assignées par la tradition à chaque caste. C'est une situation figée,
pétrifiée, dans laquelle l'histoire s'est arrêtée.

Par contre, dit toujours Ntibarikure, une lecture "freirienne" de cette légende la voit
comme un mythe de légitimation et de stabilisation de l'ordre établi, un mythe qui consacre la
prédominance indiscutable des tutsi dans le pays. La stratification des castes ethniques ne
s'est pas réalisée par un effet magique et surnaturel, mais par des actions historiques
comprenant la conquête, la division, la manipulation et l'invasion culturelle, activités
d'oppression et de domestication physique et spirituelle. Dès lors, cette aliénation rentre dans
le domaine des actions humaines, ce qui lui enlève son caractère irréformable et offre aux
hommes la possibilité d'agir dans l'histoire pour la changer".

Dans l'idéologie dominante de la tradition, cette stratification est donc présentée
comme normale et même irréformable par l'homme ; l'homme est entièrement aliéné et enfermé
dans une situation figée et une histoire qui s'est arrêtée.

Par l'alphabétisation "conscientisante" du type P. Freire on voit que cette légende ne
fait que légitimer et stabiliser un ordre crée par l'histoire de la domination des dynasties
royales sur les groupes sociaux burundais ou "castes ethniques". Cet ordre n'est pas l'oeuvre
de dieux, mais bien celui des actions de l'homme, donc historique. C'est le fruit des conquêtes
du pouvoir, de la division du travail, de la manipulation culturelle, de la domestication et de la
répression des hommes... Dès lors qu'on reconnaît l'origine de l'aliénation des hommes, on peut
comprendre que l'homme peut changer toutes ces situations d'oppression et donner à l'homme
plus d'humanité encore.

Comment peut-on obtenir cette désaliénation, cette libération de l'homme ? Par le
dialogue et l'accès à la conscience critique. L'alphabétisation des enfants et des adultes peut
nous fournir l'occasion de "conscientisation" par des méthodes appropriées.

Voici les stratégies induites par cette nouvelle philosophie

1. Toute personne jeune ou adulte a droit à l'éducation de base, à l'accès aux méthodes
modernes de communication par l'écriture. Lui priver de cette possibilité de mieux-être
(Akarusho), c'est l'aliéner et la garder dans l'ignorance. La cible devient donc toute personne
non encore alphabétisée sans discrimination. Les campagnes d'alphabétisation doivent donc
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être intensives et s'opérer sur une courte période.

2. La méthode à utiliser repose sur la réflexion et le dialogue à partir des situations de
vie. Elle est active, totalement globale et analytique. Dans la méthode "Reflect" il n'y a même
pas de manuel. Les alphabétisants dessinent une situation et se mettent à la critiquer.

On déchiffre donc la nature avant de déchiffrer sa représentation par des images ou par
des signes écrits. Le déchiffrement des signes écrits s'arrête aux syllabes comme représentation
des différentes combinaisons des sons de la langue dont l'alphabet n'est qu'un support
conventionnel.

Au cours de l'apprentissage, l'apprenant doit pouvoir combiner les différentes syllabes
déjà maîtrisées pour découvrir des mots et des phrases. Cette phrase de découverte encourage
l'apprenant et le rend actif. Il crée ses propres mots. On ne lui impose pas un contenu
préconçu. De cette façon, on arrive à maîtriser les mécanismes de la lecture, de l'écriture et de
calcul en peu de temps (45 jours chez Freire, à raison de 2 heures par jour).

Le centre de la leçon est bien cette phase du dialogue sur la condition humaine et sur les
possibilités que nous, les hommes, avons de la changer.

L'action d'alphabétisation devient ainsi un acte éminemment politique, révolutionnaire
même.

3) A la rigueur, cette méthode ne nécessite donc pas de manuels. Et s'il en existe, le
contenu doit refléter les problèmes cruciaux du milieu dégagés d'une enquête socio-linguistique
et traduits dans des "mots-clés" autour desquels portera la réflexion des apprenants. Ces
mots-clés doivent avoir une richesse linguistique telle qu'on peut parcourir toutes les
combinaisons syllabiques d'une langue donnée.

Action Aid Burundi utilise 16 mots-clés permettant de produire les 83 syllabiques de
la langue kirundi (tableau en annexe 1). La méthode Freire insiste sur l'utilisation de "l'affiche-
problème", prétexte pour discuter des situations cruciales du citoyen et des solutions qu'on
peut y apporter.

4) L'agent susceptible de "conscientiser" par l'alphabétisation doit être bien préparé et
avoir assimilé la pédagogie dialoguale, l'anthropologie basée sur la libération de l'homme et la
manipulation de l'audio-visuel.

5) Les réseaux de cette pédagogie seraient constitués par des cercles de culture installés
dans les communautés de base, autour des animateurs formés à cet effet. Ce "cercle de culture"
n'est pas une classe comme tant d'autres, mais un lieu de débat et d'apprentissage mutuel. Le
succès de ces cercles dépend du soutien politique dont ils jouissent sinon les actions de
transformation de la nature qui doivent être une suite logique des leçons n'auront jamais de
suite.

Par exemple, ce serait inutile de prendre conscience des conditions de vie en
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"bidonville", si on ne peut rien faire pour les modifier. Cette modification est impossible si la
cité entière ne se mobilise pas en conséquence. "L'alphabétisation-conscientisation" est donc
une "paxis", un acte de désaliénation et d'humanisation.

Il est évident qu'un tel programme ne peut déranger les pouvoirs autocratiques en
place. C'est ainsi que P. Freire a été chassé du Brésil par les militaires de retour au pouvoir au
Brésil.

CONCLUSION

L'alphabétisation des autres est un palliatif propre à réparer les défaillances d'une
mauvaise scolarisation. Pour éradiquer l'analphabétisme à la base, il faut donc proclamer
l'obligation scolaire et se donner les moyens d'y arriver. Investir dans l'éducation de base et
l'alphabétisation peut être la clé du décollage économique. Cette nécessité, déjà pressentie par
Madame Indira Ghandi, est aujourd'hui appuyée par les bailleurs de fonds, y compris les
ONG catholiques qui vont financer davantage les écoles primaires et les écoles de métiers
plutôt que les écoles Yaga Mukama. Au niveau du Gouvernement la négociation avec les
évêques pour transformer les écoles Yaga Mukama est en cours. Ces dernières constituent en
réalité une concurrence réelle pour l'enrôlement dans les écoles primaires, spécialement durant
les années de crise, à cause de la propagande ethniste (1972 et 1993 surtout, voir annexe 2).

Avec la longévité et le revenu réel par habitant, l'alphabétisation est un des 3 critères
d'évaluation du développement humain, c'est-à-dire de la qualité de la vie. Le PNUD l'a
démontré brillamment. Pour obtenir les deux effets : progrès économique et progrès de
l'humanité, l'alphabétisation conscientisante est la méthode la plus rentable.

Quelle que soit les stratégies adoptées pour alphabétiser les masses, les pouvoirs
politiques et religieuses ont compris que cette entreprise est une arme à double tranchant. Il
faut donc domestiquer le processus soit en veillant sur les contenus soit en manipulant les
agents d'alphabétisation et en contrôlant les réseaux de l'écriture, soit en imposant des
méthodes inoffensives, ou soit en limitant l'accès à l'écriture. En situation révolutionnaire par
contre, la priorité est donnée à l'éducation. La majeure partie du budget national lui est
consacrée. Là où la philosophie de l'épanouissement humain prévaut, c'est la méthode
"conscientisante" qui est adoptée pour éradiquer l'analphabétisme en très peu de temps (une à
5 années selon les cas).

Je terminerais par deux anecdotes. La première vous est connue. L'Administrateur
NGARUKO Léopold, qui a pourtant construit des écoles, a cependant commandé à ces écoles
une chanson qui disait "Abize ni benshi ntibazotwara bose"  (ceux qui sont à l'école sont
nombreux, ils ne peuvent pas tous prétendre à diriger le pays). Une façon de décourager la
scolarisation pour tous.

La deuxième anecdote m'est restée dans la gorge. Un ministre puissant de la deuxième
république me demandait pourquoi je m'intéressais tant à l'alphabétisation de la masse. Je lui ai
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répondu que l'alphabétisation peut aider les adultes à prendre conscience de leurs problèmes
en vue d'y apporter les solutions adéquates. Il m'a alors dit que je voulais soulever les hutus en
les rendant plus clairvoyants. Les gens n'ont pas besoin d'alphabétisation, dit-il, il faut les
laisser tranquilles. Cette option ne manque pas d'adeptes encore aujourd'hui malheureusement.

L'accès à l'alphabet est donc une arme à double tranchant : on ne peut pas l'arrêter
complètement sans arrêter le progrès social et économique (amajambere). Les Gouvernements
autocratiques essaient tout de même de contrôler son processus de peur de produire des
révoltés et des aigris, comme une bombe à retardement.

Nicéphore NDIMURUKUNDO
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Théologie et Pastorale

LE SALUT DANS LA PREDICATION PROPHETIQUE :
LE MESSAGE CENTRAL DU PROPHETE AMOS (1, 2)

1. INTRODUCTION

Cadre historique et actualité du sujet

Que signifie pour le lecteur moderne de la Bible, le croyant des régions d'Afrique
affronté aux douloureuses vicissitudes de l'histoire aux lendemains imprévisibles de son
continent, convoité et meurtri, le message prophétique du "bouvier" de Téqoa, qui a
bouleversé et inquiété les consciences de ses compatriotes et coreligionnaires au 8ème siècle
avant notre ère ?

Eloigné de nous, Amos est pourtant si proche et d'incroyable actualité. "Nous sommes
tous de ce temps ; nous participons tous aux défauts qui triomphaient en ces jours. Ce que
criait Amos, ce que répétait Osée, c'est encore à nous qu'ils le disent aujourd'hui".

Durant la première moitié du 8ème siècle, le royaume d'Israël vit dans l'abondance et la
prospérité. La situation politique et internationale rend possible cette heureuse période que
favorise encore la longue présence à la tête du royaume samaritain, d'un prince de grande classe
: Jéroboam II (783-743).

L'Assyrie étant trop occupée par les invasions des nomades araméens, la révolte des
Medès, la puissance grandissante des peuples de l'Urartu, la moderne Arménie, elle ne peut
maintenir, sur les petits états de l'ouest, l'autorité qu'elle avait établie et les servitudes qu'elle
avait imposées.

C'est dans d'aussi heureuses circonstances que débute le règne de Jéroboam II, qui
succède à son père Joas, roi d'Israël. L'auteur de la notice biblique concernant Jéroboam a
surtout retenue que l'impiété triomphe durant ce règne. C'est que les conquêtes qui illustrèrent
le règne précédent, comme celles que Jéroboam a su, lui-même, mener à bien, apportent au
royaume une prospérité, un confort, un goût du bien-être et, par ricochet, une fierté de soi liée
à une indifférence religieuse très poussée.

"Jéroboam fit ce qu'il déplaît à Yahvé, il ne se détourna pas de tous les péchés
de Jéroboam, fils de Nebat, où celui-ci avait entraîné Israël" (2 Rois, 14, 24).

En plus d'Amos, un autre texte biblique a gardé un souvenir très net de l'aisance dont
Israël profite en ces temps de facilité : c'est le chapitre 33 du Deutéronome, présenté sous le
titre de "Bénédictions de Moïse aux douze tribus d'Israël" (Deut. 33, 1-5).
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Tant de richesse, hélas, ne va pas sans injustice. "Une preuve non-équivoque du bien-
être matériel de cette période, c'est la licence effrénée qui en fut la conséquence". Très riches,
les hommes sont plus facilement odieux pour les pauvres: c'était le cas.

C'est alors la réduction à l'esclavage du débiteur insolvable, de ce débiteur que, pour
une somme minime, on n'hésite pas à vendre comme esclave (2, 6) ; c'est la redevance en grain
au montant abusif (5, 11) ; c'est la vénalité cynique des tribunaux (cf 2, 6) ; car pour quelque
pot-de-vin, le juge condamne sans remords celui dont l'innocence est évidente; c'est la
spéculation (3, 10) ; c'est l'injustice dans toute la vie (8, 4-6).

Pour brosser une esquisse simple mais suggestive de la mentalité qui règne alors, A.
Neher accumule toute une série de notations pessimistes: "Démoralisation, jouissance, luxe,
débauche, formalisme, hypocrisie ; existence d'une mentalité laïque. L'atmosphère
psychologique est dominée par l'exaltation présomptueuse de l'homme et de son potentiel
physique. Elle est entretenue par les militaires, le clergé souple et servile, les ploutocrates.

Telle est l'ambiance corrompue que, soudain, va troubler le rugissement d'Amos, le
berger de Téqoa. Son message est, en cette fin du 20ème siècle, d'une brûlante actualité pour
notre génération.

2. LE MESSAGE D'AMOS

Le message fondamental d'Amos est le suivant : une société qui néglige la justice et le
droit ne mérite pas de survivre.

Jéroboam est vainqueur des Araméens de Damas. A l'ivresse de la victoire, Amos
oppose sa prophétie (de très courte durée : à peine quelques mois), qui défend le pauvre
contre le riche et exige la fidélité à la justice de Yahvé ; il annonce l'irrévocable destruction
d'Israël victime de sa propre corruption. Le salut ne viendra que de Yahvé.

2.1. Division du texte

Tel qu'il nous est parvenue à ce jour, le message d'Amos pourrait s'articuler comme
suit:

1° Souscription ou titre (1,1) :

Notice historique :

- profession d'Amos
- origine ethnique
- chronologie
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2° Epigraphe : thème du livre (1,2)

1ère partie : 1, 3 - 2, 16 : Huit oracles contre diverses nations, la dernière étant Israël, les
condamnant pour différents crimes et atrocités.

2ème partie : 3,1 - 6, 14 : Partie centrale du livre. Elle contient une collection de paroles
courtes pour la plupart attribuées à Amos. Le prophète
parle contre Israël et ses autorités : de l'élection à
l'oppression et au châtiment.

3ème partie : 7,1 - 9, 10 : Cinq visions qui se répondent et annoncent de façon croissante
la fin de l'Etat coupable : elles sont accompagnées de
paroles du prophète et du récit de sa rencontre avec le
prêtre Amacya de Béthel.

Conclusion

Annonce d'une restauration du royaume davidique et de sa félicité à venir. Cette partie
est considérée par la plupart des auteurs comme un appendice tardif (?).

2.2. Thème du livre (1, 2)

Verset 2 :

"Il disait : Yahvé, de Sion rugit, de Jérusalem il donne sa voix, les pâturages des bergers
s'endeuillent, et la crête du Carmel sèche".

Au chapitre 8, le texte reprend le mot clé de 1, 2 : "être en deuil" : la terre doit trembler
et porter le deuil. La composition du livre dessine ici une sorte d'arc, une inclusion : ce qui a
été annoncé au chapitre 1ss est maintenant inéluctable. Le malheur prochain est encore
développé en 8, 9 -9, 6, dans trois textes introduits par "ce jour-là" (8, 9s.13s) ou "des jours
viendront" (8, 11s).

Le mot clé "être en deuil" y est encore plusieurs fois répété (8, 10 deux fois ; 9, 5). Les
chapitres 1s et 7 à 9 enchâssent le contenu du livre.

Ce verset 2 se retrouve textuellement dans Joël (4, 16) et avec d'importantes variations
dans Jérémie (25, 30).

Nous pouvons lui comparer aussi une série d'autres versets de construction analogue
tels Dt., 33, 2 ; Jg., 5, 4 ; Is., 2,2 ; Mich., 4,2.

Cette brève strophe joue un double rôle : elle introduit la série des jugements qui suit
immédiatement et elle prélude au livre entier dominé par l'idée de châtiment. L'exorde donne le
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ton : un juge majestueux entre en scène. Les images du lion rugissant, de l'orage qui gronde
évoquent la théophanie. "Yahvé rugit... il donne de la voix". Ces méthaphores illustrent le
caractère irrésistible et menaçant de l'intervention divine. Les résultats de la théophanie sont
décrits comme les effets d'un ouragan : "Les pâturages des bergers s'endeuillent (se
fleutrissent) (selon les deux sens possibles du verbe âbâl) ; troupeaux et berger désertent
pacages et campements ; la tête (r'ôsh), c'est à dire la crête du Mont Carmel si réputé pour sa
végétation luxuriante et ses forêts, se dessèche. La désolation de la nature symbolise les
conséquences du jugement.

Dans les passages parallèles du Dt., 32, 2 et Jg., 5,4, les verbes utilisé expriment un
mouvement : bâ', zârah, hôphîya', 'atâh, betsé'teka, betsa'eddeka... : Dieu vient, surgit, luit,
arrive, se met en route, saute... Les hommes se jettent "dans sa main, à ses pieds", les cieux, les
nuées, les monts, le Sinaï "ruissellent" : l'univers, les éléments cosmiques et l'homme sont sous
l'action de la divinité. Dans Is., 2,2 et Mich., 4,2, la "parole"  de Dieu émane de Sion et de
Jérusalem. Mais Joël (4, 16) et Amos (1,2) perçoivent Dieu dans l'irruption d'une colère.
"L'émanation" de Dieu est "rugissement", sa "voix" est un "cri" (qôl et non dabar). Joël (4, 15)
exprime l'expérience de la sécurité de la main (de Yahvé) qui, en frappant, protège (cf. Is., 4, 6 ;
9, 20). Mais Amos perçoit la colère : rugissement, voix, deuil, sécheresse.

De Sion

Amos est Judéen : aussi est-ce de Sion, de Jérusalem qu'émane pour lui la parole
divine. Pour un Judéen, il n'est d'autre résidence de Dieu que sont Temple. C'est le "Dieu du
ciel et de la terre" qui réside à Sion. Amos a pensé d'abord à sa propre patrie, symbolisant le
royaume de Juda, tandis que par le sommet du Carmel (r'ôsh hâkarmel), il désigne clairement le
royaume d'Israël. Un siècle et demi plus tard avant la réforme Deutéronomique sous Josias
(640-609) qui centralise le culte de Jérusalem, Sion apparaît comme le lieu privilégié où Dieu
réside et d'où rayonne sa seigneurie universelle. Cette formule annonce parfaitement bien la
suite : le procès est ouvert.

3. LE PROCES (AM., 2,6-16)

3.1. Chef d'accusation : péché contre la justice sociale

Importance du texte

Am., 2, 6-16 permet de mieux saisir le fonctionnement et la logique des oracles du
prophète, vu du point de vue littéraire et théologique. Dans l'état actuel du livre, cet oracle se
situe à une place bien particulière, à la fin des oracles contre les nations et au début des oracles
contre Israël. Son sujet est l'un des thèmes qui reviennent avec insistance dans l'ensemble du
livre. Tout cela démontre l'importance de ce texte et nous invite à en approfondir l'étude.
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3.2. Délimitation et contexte

Le contexte commence par une formule d'introduction, classique chez le prophète :
"kôh ' âmar Yhwh : ainsi parle Yahvé". Il s'agit de là "formule du messager", qui ouvre toujours
le discours de celui qui est chargé de transmetttre un message. Le destinataire de ce message est
Israël, alors que dans l'unité précédente (2, 4-5) il s'agissait de Juda. Le verset 6 est donc le
début d'un nouvel oracle.

La fin de l'oracle se situe au verset 16 où nous trouvons la formule "ne'ûm Yhwh :
oracle de Yahvé", expression qui peut servir à introduire, clore ou séparer des différentes
parties d'un oracle. Le fait que 3,1 commence par une autre formule d'introduction "shimeû èt
hâddâbâr : écouter cette parole...", confirme la séparation entre 2,16 et 3,1. Si les destinataires
sont les mêmes, le sujet traité est différent et le temps des verbes changé : le futur pour 2,14-
16, la passé pour 3,1-2a. La délimitation de cette section nous paraît donc claire.

Amos 2,6-16 est un oracle charnière, le dernier des oracles contre les nations, construit
de la même façon que ceci :

1° formule d'introduction ;
2° expression "à cause de toi et à cause de quatre crimes de x... ;
3° péchés ;
4° châtiment.

Il y a toutefois des différences avec les oracles précédents : le texte est plus long, les
péchés dont Israël est accusé sont plus nombreux que pour les nations et ils concernent, non
plus les rapports entre les peuples, mais le domaine social. Le poids de la série d'oracles sur
les nations tombe sur le dernier et, d'une certaine façon, c'est son but. Si du point de vue de la
forme il fait partie de la collection "oracles contre les nations", du point de vue du contenu et
du destinataire il ouvre la suite d'oracles dénonçant les fautes d'Israël. Am. 2, 6-16 est un
oracle pont, qui montre en même temps les exigences particulières du Dieu d'Israël à l'égard de
son peuple.

3.3. Analyse stylistique

L'ensemble du texte dépend de la formule d'introduction, signalant l'origine du discours
: le Seigneur lui-même. La parole prononcée se présente ici comme une décision prise, comme
la description de quelque chose d'arrêté, d'un fait acquis.

Si l'on considère les sujets des verbes, deux personnages interviennent. Le sujet des
verbes des  versets 6b-8. 12 est "ils" ; il s'agit d'un développement des "rebellions d'Israël".
Les versets 9-11 offrent, en revanche, un ensemble d'actions dont les verbes ont pour sujet
celui qui parle, c'est-à-dire Dieu. On remarquera qu'aux versets 10-11. 13 l'objet des verbes, et
au verset 12 leur sujet, passent de la troisième à la deuxième personne du pluriel. Cela ne
modifie pas l'analyse des données stylistiques, pour comprendre l'articulation du texte.
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La scène dont Israël est le sujet se présente comme une série d'actions négatives,
qualifiées de "rebellions", tandis que les versets 9-11, dont Dieu est le sujet, expriment les
actions positives du Seigneur en faveur de son peuple. Le contraste entre les deux parties, qui
est ainsi souligné, est encore renforcé par l'utilisation aux versets 9. 10 et 11 de phrases
adversatives : "we'annoki : alors que moi", qui s'oppose à "ils". Contraste marqué par l'emploi
du pronom personnel de la première personne qui, en hébreu, est employé uniquement pour
mettre en valeur le sujet et son action. L'opposition ainsi décrite suggère également que la
situation ne peut perdurer plus longtemps. Mais qui peut réaliser le changement réclamé par le
texte ? La réponse est apportée par le verset 13. Dieu redevient sujet de l'action. Il s'agit d'une
action future, mais fermement décidée. L'emploi de la formule "hinneh 'annoki : me voici" plus
le participe "écrasant", souligne le caractère irréversible de l'action annoncée qui va changer la
situation et résoudre l'opposition des deux parties en litige. Les versets 14-16 illustrent les
conséquences de l'action de Dieu annoncée par le verset 13. En fait, la solution que le texte
propose signifie la disparition d'un des antagonistes : Israël.

L'articulation de ce texte est donc fort claire : Dieu compare son attitude à celle d'Israël.
L'inconduite et les "rebellions" de son peuple le conduisent à décider de l'éliminer.

3.4. Enjeux théologiques

Pour bien saisir la trame théologique de l'oracle, il faut définir précisément les
accusations portées contre Israël. Toutes se situent dans le domaine de la justice sociale. La
première accusation, "ils vendent le juste pour de l'argent et les indigents pour une paire de
sandales", vise peut-être la corruption des tribunaux, mais plus probablement s'agit-il de la
vente comme esclaves de pauvres gens qui ne peuvent s'acquitter de leurs dettes, la sécheresse
mettant les paysans pauvres à la merci des riches. Dans l'hypothèse d'une allusion à la vente
comme esclave d'un "juste", le texte pourrait se référer à la vente de l'enfant d'un débiteur
insolvable (cf. 2 Rois 4, 1). L'esclavage n'était pas interdit en Israël. Le prophète dénonce sans
doute la disproportion entre le "délit" légal et la sanction. Cette dénonciation montrerait
clairement la dégradation de rapports sociaux en Israël.

La première partie de l'accusation du verset 7 est d'ordre général, étant précisé que
l'expression "détourner la voie des humbles" stigmatise la perversion des tribunaux. La seconde
partie de ce verset a été interprétée comme faisant allusion à la prostitution (). Il semble bien
qu'il faille abandonner cette lecture, dans la mesure où, contrairement à Osée, Amos n'aborde
jamais cette question. Il s'agirait plutôt des abus sexuels, par le père et le fils, d'une même
esclave (cf. Ex. 21,7-11 ; Lv. 18,17 ; 20,14).

L'accusation du verset 8 se réfère au fait que, d'après Ex. 22,25, on doit remettre le soir
le menteau pris en gage. Ces accusations ne sont pas faites au hasard ou fondées simplement
sur les propres opinions morales du prophète. Elles correspondent dans la plupart des cas aux
stipulations du Code de l'Alliance (Ex. 20,23-23,19) et donc se conforment à l'idéal de la
société que Dieu a voulu juste et droit. Le refus de remettre au pauvre à la fin du jour son
manteau donné en gage viole une stipulation précise de la loi, une parmis plusieurs inscrites
dans le Code afin de protéger le miséreux (Ex. 22, 26-27).
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"Ils boivent du vin dans la maison de leur dieu". Le vin qu'ils consomment dans les
beuveries sacrées est extorqué à des gens qu'ils ont frappé d'amende. Ils associent la piété et
l'injustice comme si la fin justifiait les moyens. La divinité qu'ils entendent honorer par de
telles pratiques n'est pas Yahvé, mais une caricature. Le prophète Osée reviendra sur ce thème,
l'un des points essentiels de son message.

La logique du texte est claire : les Israélites doivent suivre l'exemple de Dieu dans leurs
relations. Le comportement que Dieu attend d'Israël en réponse à ses bienfaits se situe donc,
dans cette oracle, au niveau du comportement social. On aurait pu penser que la réponse du
peuple aux bienfaits dispensés par Dieu relevait de la louange liturgique. Le texte n'exclut pas
cette opinion, mais il n'évoque explicitement que le comportement social des Israélites. On
répond à Dieu dans les rapports sociaux.

La conséquence de l'exposé s'impose d'elle-même : la relation est rompue. Celui qui est
à l'origine de cette relation l'interrompt. Il était en droit d'attendre autre chose. Il est trompé et
il va changer d'attitude. Il va se comporter avec les Israélites comme ceux-ci le font avec leurs
frères : les écraser.

3.5. Vocabulaire

Le premier élément à retenir est la formule "à cause des trois et à cause des quatre
rébellions de x" qui, en 2, 6-16, concerne Israël et est utilisée dans des oracles contre les
nations. En dehors du livre d'Amos on retrouve cette formule dans l'Ancien Testament, ainsi
que dans d'autres textes de l'Ancien Orient. Bien que la séquence "3/4" soit la plus représentée
(Prov. 30,15s. 18 s. 21-23 ; 29-31) ; (Sir. 26,5s), les chiffres peuvent varier, mais le second
chiffre est toujours une unité de plus que le premier. Moyen mnémotechnique traitant "des
choses de la vie", son utilisation relève du monde de la sagesse.

Les aspects les plus intéressants appartiennent au vocabulaire de la pauvreté. Quatre
termes différents sont exploités en Israël. Au verset 6 d'abord le mot "saddiq", que l'on traduit
couramment par "juste" ; dans le contexte de 2,6-16, il s'agit plutôt de l'innocent, de celui qui
souffre sans qu'il y ait le moindre motif, même apparent ou formel. Le deuxième terme de ce
verset "êbiôn" traduit par "pauvre", désigne surtout une personne indigente, un miséreux. Au
verset 7 "dal" signifie la personne sans défense, faible, sans voix et qui, de ce fait, est à la merci
des forts. Enfin le mot "anaw" est souvent rendu par "humble", étant précisé qu'il ne s'agit pas
tant d'«humilité» dans le sens d'effacement que de supporter dignement et consciemment les
épreuves dont on est victime.
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3.6. Amos et la justice sociale

Le prophète Amos est surtout connu comme "prophète de la justice sociale" : ce
problème imprègne, en effet, l'ensemble de son livre.

Amos 3, 9-10 ; 4, 1-3 ; 5, 7-17 et 8, 4-8 contiennent des oracles avec le même type
d'accusations que celles de 2,1-16 : oppression des pauvres, corruption des tribunaux, mépris
complet de la volonté de Dieu exprimée et dans les lois et coutumes du peuple.

Diverses catégories de la population sont nommément attaquées : les commerçants (8,
4-8), les juges (5, 7.10-12 ; 6, 12), les responsables politiques et militaires et, à leur tête, le roi
(6, 1-3.13-14 ; 7, 9), les femmes riches (4,1-3), le prêtre de Béthel (7, 10-17). La racine des
critiques du prophète est toujours la même que celle de 2, 6-16 : ils se comportent avec leurs
frères comme des exploiteurs, ils les considèrent comme des objets de leurs désirs, en oubliant
que le fondement et la raison de leur existence se trouvent dans le Dieu d’Israël, qui exige que
l'on suive le même comportement. L'orgueil des militaires et des chefs du peuple (6,1-3.13-14)
les conduit à l'autosuffisance. Séparés de la base de leur existence, le Dieu d'Israël, ils
oppriment leurs frères (8, 4). L'oubli de Dieu conduit à l'élimination de l'autre. Isaïe, à la suite
d'Amos, le dira plus tard dans un contexte tout à fait semblable : "Malheureux ceux qui
joignent maison à maison, champ à champ jusqu'à prendre toute la place et à demeurer seuls au
milieu du pays" (Is. 5, 8).

4. LA JUSTICE ET LE CULTE (AM. 4, 4-5 ; 5, 4-6.14-15.21-27)

Amos est un témoin privilégié du problème des rapports "justice-culte" chez les
prophètes. Pour certains auteurs, les prophètes sont les hérauts d'une religion purifiée de toute
manifestation cultuelle, une religion du coeur. Ils ont contribué de manière décisive à
l'évolution de la religion d'Israël, en donnant priorité à la relation de foi, personnelle et
intérieure, entre Dieu et le fidèle. Ceci expliquerait que leur critique du culte ait été radicale.
Pour d'autres en revanche, le ministère prophétique s'enracine dans le culte des sanctuaires
israélites. Les prophètes seraient, en fait, des fonctionnaires du culte, et leurs oracles ne
pourraient se comprendre en dehors de ce contexte. Entre ces deux positions extrêmes, les
variantes sont innombrables. ()

Le livre d'Amos contient un certain nombre de textes qui traitent de ce problème. Leur
analyse pourrait permettre de mieux comprendre comment se pose la question du culte chez
les prophètes et ses rapports avec la justice.
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4.1. Remarques littéraires

La première unité 4, 4-5, constitue un oracle. Dieu parle. Cinq ordres sont donnés aux
fils d'Israël, dont le contenu est paradoxal dans la mesure où s'y mêlent des actions à priori
positives : "aller à Béthel", "offrir des sacrifices" etc., et des verbes négatifs : "révoltez-vous ;
multipliez vos révoltes". On perçoit une opposition dans le discours prononcé, entre des
actions qualifiées de révoltes, mais par ailleurs ordonnées par celui qui parle et le verbe "aimer"
de la fin de l'oracle, attribué aux fils d'Israël.

Deux acteurs se font face : les fils d'Israël et l'auteur du discours; les uns aimant ce que
l'autre qualifie de révolte. Le texte ne présente pas de dénouement de la situation, qui reste
bloquée. Du point de vue du genre littéraire, cette unité est comprise par la plupart des auteurs
comme une parodie de ce que les prêtres disaient aux fidèles venus les consulter : ils donnaient
une instruction sur le pur et l'impur, sur les conditions d'accès aux cultes, sur ce qu'il convenait
de faire. Le prophète ironise sur ce genre de comportement.

La deuxième unité 5, 4-5. 6, ouverte par la formule du messager, donne également une
série d'ordres et d'interdits : faites ceci, ne faites pas, adressés à la "maison d'Israël". Les
impératifs sont suivis des conséquences que leur observation entraînera. De même pour les
interdits : il ne faut pas aller dans ces sanctuaires, car ils vont disparaître ou seront pervertis.
Le verset 6 porte sur le même thème, mais, cette fois, par la voix du prophète qui dresse une
autre conclusion de l'ensemble.

La troisième unité 5,14-15 est encore constituée d'une série d'impératifs. Comme au
verset 6, c'est le prophète qui parle. Les impératifs énoncés, le texte exprime la finalité de
l'ordre-invitation donnée, une variante de la construction de 5, 4-5. Après la finalité, les
conséquences sont explicitées. Le destinataire de ces ordres-invitations n'est pas nommé ; on
s'adresse à un "vous" qui est, sans conteste, Israël. Cette unité relève du même genre littéraire
que les précédentes. Certains chercheurs ont émis des doutes sur l'authenticité de ce texte.
Mais le vocabulaire, le thème et l'articulation théologique sont ceux d'Amos.

La quatrième unité : 5,21-27. Le style et la construction sont différents des trois
premières. Dieu y parle. Au verset 21 il est le sujet d'une suite de verbes, dont les objets sont
accompagnés de l'adjectif possessif de la deuxième personne du pluriel (haggèkem : vos
pèlerinages..., vos rassemblements). La construction du verset 22 est un peu différente mais
très proche, quant au fond, de la précédente. Au verset 23, après un ordre-invitation comme en
5,4-5. 14-15, on retrouve le même schéma qu'en 21-22. A partir du verset 24, le ton change et
l'on a à faire à une adversative construite en forme de jussive. Le verset 25 pose des problèmes
aux commentateurs, mais dans l'état actuel du texte il semble bien qu'il s'agisse d'une question
rhétorique en vue de souligner le contraste entre 21-23 et 24. Le verset 26, très perturbé est
probablement postérieur. Le verset 27 retrouve le sujet du discours à la première personne
pour annoncer les conséquences de l'ensemble de l'unité. Les destinataires de l'action verbale,
"vous", doivent être identifiés avec l'adjectif possessif "vos" et "tes" des versets 21-23.

Le vocabulaire de ces unités mérite quelques remarques d'intérêt. Ainsi le verbe "haïr"
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(sâne') a Dieu comme sujet en 5,21, et le texte invite Israël à haïr le mal (5,15), tandis qu'en
5,10 là on constate que le peuple "hait celui qui rappelle à l'ordre le tribunal". Ceci est en
contraste flagrant avec le verbe "aimer" ('ahab) : les Israélites "aiment" sacrifier... en 4,4-5
tandis que Dieu leur demande "d'aimer le bien", c'est-à-dire de rétablir le droit au tribunal
(5,15).

Le verbe "chercher" (darash) est très important. Originairement, et dans de nombreux
textes bibliques, il sert à désigner la consultation de la divinité par un prophète (1 Sam. 9, 9 ; 1
Rois 14, 5 ; 2 Rois 8, 8 ; Ez. 14, 3 ; 20, 1.3.31). Utilisé avec un complément de lieu, il signifie
"fréquenter un lieu", "aller à un endroit" (Cf. Dt. 12, 5 ; Is 62, 12 ; Jér. 30, 17). Dans le
contexte d'Amos avec les verbes "entrer" et "passer" (5,5), le verbe "chercher" prend un sens
local évident : il s'agit de fréquenter un sanctuaire.

4.2. Enjeux théologiques

En lisant à la suite les quatre unités d'Amos consacrées au culte, on constate un
développement progressif au cours des trois premières séquences, la quatrième constituant à
elle seule un ensemble particulier. Les deux premières sont liées par le thème du lieu du culte,
la seconde et la troisième par les verbes "chercher" et "vivre".

Dans la première unité, 4, 4-5, l'opposition est clairement établie entre ce qu'aime celui
qui parle, Dieu, et ce qu'affectionnent les destinataires de l'oracle. On note une différence
radicale dans l'évaluation des faits, Dieu qualifiant de rébellion ce que les Israélites aiment : les
sacrifices, dîmes et dons volontaires. Les actes classiques du culte, de la religion sont
disqualifiés par son destinataire, la divinité. Dans cet oracle, Dieu ne dit pas ce qu'il aime, il se
contente de refuser ce qui lui est destiné et que son "partenaire", lui, affectionne.

Dans la deuxième unité, 5, 4-6, les lieux de culte- Béthel, Guilgal, Béer-Sheva - sont à
leur tour disqualifiées au nom même du but que ces lieux de culte sont censés poursuivre. Dans
les sanctuaires, on "cherche" Dieu pour vivre. Or le texte affirme clairement qu'on ne trouve
pas Dieu dans ces sanctuaires vénérables et donc que s'y rendre ne confère pas la vie. Et,
comme pour prouver la véracité d'une telle affirmation, on annonce la "déportation" de Guilgal
et "l'iniquité" de Béthel. On se trouve dans la même situation que dans l'unité précédente; Dieu
dénonce de nouveau ce qu'il ne veut pas, mais, cette fois, il y joint une invitation à faire
quelque chose, avec un but positif : le chercher pour vivre, sans toutefois en préciser les
moyens. Dieu se contente de dire ce qu'il ne faut pas faire, mais on ignore encore comment
parvenir à lui.
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La clé est fournie dans la troisième unité, 5, 14-15, qui, en opérant un déplacement et
par l'utilisation d'un jeu d'équivalences, nous révèle la voie qui mène à Dieu.

Chercher Dieu
Chercher le bien

Vous vivrez

Aimer le bien
Rétablir le droit

En synthétisant le jeu d'équivalences, on peut affirmer que chercher Dieu c'est rétablir
le droit. En d'autres termes, la vie de Dieu se cherche et se trouve, non dans les sanctuaires
mais dans le rétablissement du droit. Le lieu de la recherche de la vie de Dieu se situe donc au
coeur des rapports humains, dans la fraternité, la justice et la concorde.

La quatrième unité, 5, 21-27, reprend intégralement le problème en laissant toutefois de
côté la question de la recherche de Dieu. La liste de ce que Dieu "hait et méprise" recouvre
toutes les activités du culte. Le pôle négatif de la volonté de Dieu est transparent, de même
que le pôle positif, présenté sous forme adversative : "que le droit jaillisse comme les eaux et la
justice comme un torrent intarissable !" (5, 24)

5. LECTURE ET ACTUALITE AFRICAINES DU MESSAGE
D'AMOS

La conjoncture globale qui marque la vie de la planète, particulièrement celle des pays
dits du Tiers-Monde, dont l'Afrique, à l'aube du troisième millénaire, accuse de ressemblances
combien flagrantes avec l'époque du prophète Amos. Parmi les analyses techniques et
scientifiques de cette situation, celle d'un éminent professeur des sciences économiques a
particulièrement retenu notre attention (). Sous le titre "Emergence de problèmes nouveaux"
(dans les pays en voie de développement), il écrit :

"Nombreux sont les pays du Tiers-Monde qui sont gouvernés par une dictature
personnelle ou collégiale. La plupart du temps, ces dictatures sont "simples", en ce
sens qu'elles visent à réserver les privilèges et les richesses à une mafia qui se maintient
par la peur et la corruption. Dans ces dictatures, les chefs ne se soucient pas de ce que
font, disent ou pensent les subordonnés, pour autant que leurs privilèges ne soient pas
mis en question. Ces dictatures s'accompagnent toujours d'une corruption effrénée, qui
atteint en cascade toutes les couches de la population.

Depuis une vingtaine d'années, divers pays du Tiers-Monde ont connu ou connaissent
des régimes dictatoriaux et de tendance totalitaire. Ces régimes se distinguent des
dictatures "simples" par une doctrine politique généralement organiciste : les hommes
n'ont de réalité que parce qu'ils sont membres d'un Etat qui les transcende, auquel ils
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doivent alors se soumettre sans discuter... Il est dans la logique de ces régimes
d'instaurer des formes de religion civile. Ce genre de dictatures est hélas florissant en
notre siècle, et il s'exprime, entre autres, sous différentes formes de la doctrine de la
sécurité nationale.

Ces deux formes de dictature, simple ou totalitaire, facilitent toujours la mainmise de
puissances étrangères dominantes sur les nations. Cette mainmise s'opère surtout par
deux grands moyens : l'idéologie et la corruption. Diverses versions de la doctrine de la
sécurité nationale... sont régulièrement utilisées par des puissances extérieures comme
fer de lance de la colonisation idéologique. Quant à la corruption, elle pris une telle
ampleur qu'elle demande un examen particulier.

De tous les maux dont souffrent les pays en voie de développement, le pire est en effet
la corruption. Ce phénomène doit être envisagé dans son contexte culturel global... Le
phénomène de la corruption est, on le sait, universel, mais, dans la plupart des pays du
Tiers-Monde, il atteint les proportions d'une catastrophe morale et politique avec des
retombées économiques négatives ().

...La corruption a des incidences directes sur les relations internationales. La corruption
appelant la corruption, des marchés ne se concluent qu'à grands renforts de pots-de-
vin. Les gouvernements et les particuliers sont dès lors confrontés au dilemme :
s'abstenir ou coopérer avec des forbans".

L'érosion du sens de la personne

"La percée des biotechnologies a fait surgir des problèmes nouveaux... En raison de
leurs incidences sur la société humaine, ces problèmes doivent être abordés aussi en
morale sociale. Ces problèmes s'articulent autour de quelques pôles.

Le respect inconditionnel de tout être humain de la conception à la mort. Malgré la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948), malgré la Déclaration des
Droits de l'Enfant (1959), malgré la Recommandation 874 du Conseil de l'Europe
(1979), malgré tant de conquêtes convergentes de la philosophie, du droit et de la
science, force est de reconnaître que face au droit primordial à la vie, tous les êtres
humains sont loin d'être égaux".

Ces quelques lignes n'ont fait qu'effleurer l'effroyable tragédie que le mépris du droit et
de la justice entraîne pour des millions d'êtres humains aujourd'hui. Les successeurs d'Amos,
les "prophètes" des temps modernes ne peuvent, de ce fait, se dérober à leur mission. Le
message du berger de Téqoa qui a retenti au 8ème siècle avant Jésus-Christ demeure pleinement
d'actualité.
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6. CONCLUSION

Pour le messager Amos, le monde de la morale est le domaine social et politique, celui
de la justice et des droits civils. Il est tout entier préoccupé d'écorcher une société violente,
oppressive et exploiteuse. Il dresse aussi la liste des accusations. Celles-ci ne sont pas faites
au hasard. Elles correspondent, avons-nous dits, dans la plupart des cas aux stipulations du
Code de l'Alliance (Ex. 20, 23-23, 19) et donc se conforment à l'idéal de société que Dieu a
voulu juste et droite.

En fournissant la raison du verdict qui devait s'exécuter par des événements naturels
(sauterelles, sécheresse, tremblement de terre...). Mais encore plus par les événements
politiques et surtout les campagnes militaires assyriennes à l'ouest, la mise en accusation
d'Amos a posé la base pour une compréhension de l'action divine (salvatrice) dans l'histoire.

Ainsi, nous retenons son message fondamental : une société qui néglige la justice et le
droit ne mérite pas de survivre.

Déo RUHAMANYI
Université Catholique de Bukavu
République Démocratique du Congo
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DE LA LOI DU TALION A L'AMOUR DES ENNEMIS
(Mt 5, 38-48)

0. INTRODUCTION

L'article que nous proposons aux lecteurs de la Revue "Au Coeur de l'Afrique" est issu
d'un travail académique présenté aux Facultés Catholiques de Kinshasa au mois de septembre
1996 (). Les responsables de cette revue nous ont demandé de publier quelques parties de ce
travail pouvant intéresser les lecteurs.

La région d'Afrique Centrale en effet est en train de traverser une époque particulière,
caractérisée par une tempête de guerres et de violences nourries par les conflits d'ordre
politique et ethnique. Ces conflits provoquent un exclusivisme radical entre les groupes et
entretiennent un climat malsain de haine, de vengeance et d'intolérance. Il va sans dire que les
attitudes de ce genre sont des antivaleurs face à l'évangile. Or cela se passe au sein de
populations en majorité chrétienne. Ce qui constitue une interpellation adressée aux milieux
chrétiens qui se laissent embarquer dans cette logique d’extermination.

Ne serait-il pas grand temps, pour nous autres chrétiens de la région d'Afrique
Centrale, de nous arrêter un moment pour voir ce que nous avons fait du message de Jésus-
Christ ? Nous ne pouvons pas l'oublier. Il s'agit d'un appel à l'amour sans limite, au pardon, à
la tolérance, à l'unité et à la paix.

L'étude de la péricope de Mt 5, 38-48 où Jésus appelle à un grand dépassement de la
loi du talion pour arriver à pratiquer le commandement de l'amour des ennemis, cherche donc à
lancer un sérieux défi aux hommes et aux femmes qui se disent chrétiens dans notre région ().
Le présent article se voudrait donc de poser des questions lancinantes comme celles-ci : dans
notre façon de gérer les conflits qui nous opposent, nous arrive-t-il de nous laisser guider par
les principes évangéliques ? Ou prenons-nous l'enseignement de Jésus comme un idéal, auquel
il faut certes aspirer, mais qui n'est pas humainement réalisable ? Ne devrions-nous pas
métamorphoser l'énergie pulsionnaire conduisant normalement à l'agressivité, en sentiments de
pardon et de réconciliation, exigés non pas sept fois, mais soixante-dix-sept fois (Mt 18, 21) ?
C'est dans cet esprit que nous allons procéder à une étude sémantique de la péricope annoncée
plus haut.
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1. L'ARRIÈRE-PLAN SOCIO-HISTORIQUE DES THÈMES DE
M 5, 38-48

Mt 5, 38-48 est construit à partir de deux thèses énoncées par le v. 38 : "Oeil pour oeil
et dent pour dent" et le v. 43 : "Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi". D'après
Jésus, ces préceptes relèvent d'un enseignement ancien. Il nous paraît important de les situer
dans leur milieu d'origine pour trouver leur portée. Cela nous permettra de comprendre
l'orientation que veut leur donner Jésus. Commençons par étudier l'usage de la loi appelée
communément "Loi du talion".

1.1. Etude des textes talioniques

Du latin "talis" qui veut dire "tel", le mot "talion" signifie que dans le châtiment des
criminels ou des fautifs, la peine doit être proportionnelle et équivalente au dommage subi. La
loi qui en découle, dite "Loi du talion", est ainsi formulée : "oeil pour oeil et dent pour dent".
Une telle formulation se lit également non seulement dans l'Ancien Testament (Ex 21, 24 ; Lv
24, 19-20 ; Dt 19, 21, etc.) mais aussi dans les lois des douze tables de la Rome primitive (5è
siècle avant J.C.). Elle existait même déjà dans la législation de l'Ancien Orient où elle est
exprimée de façon plus explicite.

1.1.1. Le talion dans l'univers extrabiblique

* Le Code de Hammourabi

Pour les motifs de précisions historiques, rappelons en passant que Hammourabi fut le
Roi de Babylone entre 1792 à 1750 avant J.C.

Sous son règne, l'empire était fort organisé, grâce à sa législation connue sous le nom
"Code de Hammourabi". Celui-ci l'emporta sur celles qui l'ont précédée. La loi du talion figure
dans certains paragraphes du Code de Hammourabi. Nous passons en revue quelques extrait
de ce code à ce sujet :

&. 196 : Si quelqu'un a crevé un oeil à un notable, on lui crèvera un oeil.

&. 197 : S'il a brisé un os à un notable, on lui brisera un os.

&. 198 : S'il a brisé un os à un homme du peuple ou brisé un os à un homme du
peuple, il payera une mine d'argent.

&. 199 : S'il a crevé un oeil à l'esclave de quelqu'un ou s'il a brisé un os à l'esclave
de quelqu'un, il payera la moitié de son prix d'achat.
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&. 200 : Si quelqu'un a fait tomber une dent à un homme de son rang, on lui fera
tomber une dent.

A ce sujet, il a existé dans le Proche Orient d'autres législations que nous résumerons
dans les lignes qui suivent, avant de les comparer au Code de Hammourabi ().

* Autres législations de l'Ancien Orient

Concernant la loi du talion, les lois d'Our-Nammou (2111-2094 av. J.C.) mentionnent
aux &&. 18-22 les cas d'une coupure du pied, de la fracture d'un os, de la coupure du nez et de
la perte d'une dent. De même chez Eshnounna, il est fait mention aux &&. 42-47 du cas du
nez, de l'oeil, d'une dent, d'une oreille, d'un doigt, d'une main, d'un pied et d'un autre organe
non identifié.

Les lois hittites, à leur tour, mentionnent presque les mêmes organes, tout en
distinguant, dans l'un ou l'autre cas (&&. 7 et 8), la blessure accidentelle de leur blessure
volontaire.

Pour tous ces recueils des lois, les amendes pour une même blessure n'y sont pas
nécessairement identiques. Et puis, les lois d'Our-Nammou et les lois d'Eshnounna ne
distinguent pas les catégories des victimes, tandis que les lois hittites distinguent expressément
les hommes libres des esclaves, tout comme le Code de Hammourabi traite différemment le
notable, l'homme du peuple et l'esclave. Une compensation pécuniaire est imposée à celui qui
cause du tort aux deux premières catégories (&&. 198, 199 et 201), mais le tort causé à un
notable vaut à son auteur la loi du talion. Celle-ci ne figure ni dans les lois d'Our-Nammou,
pourtant antérieures de trois siècles à celles de Hammourabi, ni dans d'autres loi mentionnées.
Ce constat amène à penser que c'est Hammourabi lui-même qui aurait introduit la loi du talion.

1.1.2. Le talion dans l'univers biblique

Dans la Bible également, surtout dans les textes vétéro-testamentaires, nous trouvons
les formulations en rapport avec la vengeance et le châtiment. Il convient de les étudier pour
saisir leur valeur. C'est à ces textes certainement que Jésus fait allusion par la formule : "Vous
avez appris qu'il a été dit".

Nous allons retenir quatre textes, les uns de caractère talionique, les autres ayant trait
simplement à la vengeance. Il s'agit de Gn 4, 23-24 ; Ex 21, 23-25 ; Lv 24, 19-20 ; Dt 19, 21.
Analysons-les l'un après l'autre.
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Gn 4, 23-24

v. 23a : Lamek dit à ses femmes : "Ada et Cilla, écoutez ma voix ! Femmes de Lamek,
tendez l'oreille à mon dire !

v. 23b : Oui, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure

v. 24 : Oui, Caïen sera vengé sept fois, mais Lamek soixante-dix-sept fois".

Sans nous arrêter aux problèmes littéraires, provoqués par son insertion inattendue
dans la généalogie de Caïen (), nous pouvons dire que ce poème de Lamek, descendant de
Caïen, montre jusqu'où peuvent arriver les sentiments de vengeance.

Il s'agit du rappel de la vengeance fait, non seulement aux femmes de Lamek, mais aussi
à toute la tribu, au sujet de la vengeance de Caïen ordonnée par le Seigneur en Gn 4, 15. Caïen
est mentionné pour représenter également la tribu, connue pour sa sévère vengeance, devenue
proverbiale (vengez sept fois). Cependant Lamek fait savoir que sa vengeance, quant à elle, ne
connaîtra pas de limites (soixante-dix-sept fois). Cette vengeance est illustrée par la mort qu'il
inflige à un homme ou à un enfant de la tribu, dont il a subi l'injure (=blessure/meurtrissure).

Ex 21, 23-25

v. 22 : Et quand des hommes s'empoigneront et heurteront une femme enceinte, et que l'enfant
naîtra...

v. 23 : Mais si malheur arrive, tu paieras vie pour vie.

v. 24 : Oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.

v. 24 : Brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.

Ce passage d'Ex 21, 23-25 fait partie d'un ensemble appelé le "Code de l'Alliance" (Ex
20, 22-23), renfermant les lois casuistiques ou conditionnelles. Ces lois doivent dater des
premiers temps de l'installation des Israélites en Canaan, en raison du caractère déjà sédentaire
de la société qu'on y trouve. Ce code, qui fut plus tard inséré dans les récits de l'alliance au
Sinaï, réglemente la vie quotidienne des Israélites.

Plusieurs situations de délits sont envisagés dans ce code, avec chaque fois des peines
correspondantes. Le cas évoqué dans Ex 21, 23-25 est celui d'une femme enceinte heurtée par
les hommes en rire au point de provoquer un avortement. Dans ces circonstances, Ex 21, 23-
25 formule la peine basée sur la loi du talion dans les termes analogues à ceux du Code de
Hammourabi : vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, etc.

Cette formulation juridique d'Ex 21, 23-25 se veut être un progrès par rapport à Gn 4,
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23-24, vu plus haut, qui brandit la vengeance illimitée.

Lv 24, 19-20

v. 19 : Si un homme provoque une infirmité chez un compatriote, on lui fera ce qu'il a fait.

v. 20 : Fracture pour fracture, oeil pour oeil, dent pour dent, on provoquera chez lui la même
infirmité qu'il a provoquée chez l'autre.

Lv 24, 19-20 appartient à l'ensemble appelé le Code de Sainteté allant de Lv 17 à Lv
26. Ce code contient de divers préceptes auxquels doivent se soumettre les Israélites, afin que
leur sainteté, semblable à celle de Dieu, puisse transparaître dans tous les actes et dans toutes
les circonstances de leur vie.

Lv 24, 19-20 est plus précisément situé dans le paragraphe annonçant les châtiments
contre le blasphème. Le cas qu'évoque ce passage concerne un homme qui provoque une
infirmité chez un compatriote : on lui fera ce qu'il a fait, à savoir fracture pour fracture, oeil
pour oeil, dent pour dent...

Comme on le voit, cette formulation juridique applique également la loi du talion
comme Ex 21, 23-25, avec cette différence que l'homme à qui il faudra rendre justice dans Lv
24, 19-20, c'est un compatriote.

Cependant, le v. 17 précédent envisage la mise à mort pour celui qui aura frappé à mort
un être humain, quel qu'il soit. Ce qui relève également de la loi du talion.

Le v. 21 applique la même peine capitale à celui qui frappe n'importe quel homme.
Cela semble outrepasser la logique du talion. Ce qui laisse voir le souci du législateur : sévir,
sans doute pour contraindre les Israélites à rester fidèles à la loi de sainteté.

Dt 19, 21

v. 21 : Tu ne t'attendriras pas : vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main,
pied pour pied.

Ce passage fait partie du code deutéronomique (Dt 12, 2-26, 15), portant sur les lois et
coutumes que le peuple d'Israël doit mettre en pratique, durant toute sa vie, dans le pays
donné à lui en possession par le Seigneur.

La loi énoncée dans Dt 19, 21 applique la loi du talion () à l'endroit d'un faux témoin,
qui aura accusé son frère de façon mensongère (Dt 19, 18). Dans ce cas, on lui infligera la peine
qu'il avait l'intention de faire subir à son frère : vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent,
main pour main, pied pour pied. Celui qui a le mandat de faire exécuter cette sentence ne doit
pas s'attendrir au sort de ce faux témoin. Il doit agir comme le prescrit la loi, afin que cette
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peine soit un exemple pour les gens qui en entendront parler. Ainsi cessera-t-on de commettre
le mal (Dt 19, 20).

La particularité de ce passage dans l'usage de la loi du talion, c'est que celle-ci est
appliquée envers celui qui n'a pas matériellement commis l'acte, mais qui a eu seulement
l'intention de faire subir à son frère tel ou tel châtiment.

Après l'analyse de ces textes vétéro-testamentaires, nous pouvons conclure que la loi
du talion est formulée explicitement dans la Torah, où elle se veut un progrès par rapport à la
vengeance sans mesure, énoncée par Gn 4, 23-24;

L'objectif de la loi du talion dans la Torah est de contraindre l'Israélite de marcher
fidèlement dans la voie de la sainteté voulue par le Seigneur, en évitant de commettre les
iniquités envers son frère.

1.2. L'étude des textes sur l'amour du prochain et la haine de l'ennemi

L'amour du prochain et la haine de l'ennemi (Mt 5, 43 cd) constituent, pour notre
passage, une autre thèse à laquelle réagit Jésus, au moyen de l'antithèse portant sur l'amour des
ennemis et sur la prière en leur faveur (Mt 5, 44bc).

Comme pour la thèse relative au talion, Jésus attribue celle de l'amour du prochain et
de la haine des ennemis à l'enseignement transmis aux anciens. Nous nous proposons, dans ce
paragraphe, d'étudier la portée de cet enseignement dans les textes vétéro-testamentaires.

1.2.1. Aimer le prochain dans l'Ancien Testament

Le précepte de l'amour du prochain est un abrégé du commandement de Lv 19, 18 : "ne
te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple : c'est ainsi que tu aimeras
ton prochain comme toi-même".

L'objectif de cette loi est d'indiquer, à l'Israélite, l'attitude qu'il doit adopter envers un
frère qui se rend coupable à son égard. Le verbe conjugué au futur ("tu aimeras") comporte une
nuance impérative et enjoint ainsi l'israélite de ne pas faire, à son prochain, des torts
mentionnés précédemment (Lv 19, 11-18a). Ce passage rappelle Dt 10, 18-19 dont le contenu
est plutôt positif. Celui-ci fait appel en effet à l'amour de Dieu pour l'orphelin, la veuve et
l'étranger "résident" (Dt 10, 18-19). Il est en même temps parallèle à Lv 19, 33-34, où on lit :
"quand un étranger séjournera chez toi dans votre pays, vous ne le molesterez pas... Tu
l'aimeras comme toi-même, car vous avez été des étrangers au pays d'Egypte".

A partir de ces textes, on peut dégager la signification de ce commandement d'aimer le
prochain. Pour la Torah, il s'agit d'appliquer le droit de Dieu en s'abstenant de léser le prochain
et, positivement, en accomplissant à son égard ce que requiert ce droit ; en subvenant même à
ses besoins élémentaires là où la pauvreté se manifeste.
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Il convient cependant d'élucider le sens du terme "prochain" pour avoir la signification
complète de ce commandement. Le mot "prochain" est traduit en hébreu par  (reha). Sa racine
"évoque l'idée de s'associer, de faire cause commune avec quelqu'un, de s'unir à quelqu'un en
vue d'une action commune. Le substantif reha désigne, quant à lui, la personne avec laquelle on
a des liens plus au moins étroits, pour une raison ou pour une autre : compatriote, villageois,
compagnon de vie, voisin, ami ou simplement le semblable".

Mais le sens de ce mot acquiert une certaine évolution dans la Torah surtout dans Ex
15, 2-3 ; 24, 10, où les devoirs recommandés visent tout l'homme : le semblable. Malgré cette
tendance à la généralisation du terme reha à tout homme, il est  particularisé dans certains
passages comme Lv 19,11-18b où le mot signifie "frère", "congénère" et "fils de ton peuple".

C'est à partir de l'usage aussi précis de ce terme qu'on peut conclure que le "prochain"
qu'il faut aimer d'après Lc 19, 18b désigne le compagnon israélite, qui fait partie du même
peuple de l'Alliance.

Toutefois, la législation d'Israël tenant compte de l'expérience historique, joint, à
l'Israélite, l'immigré et l'étranger résident.

Lorsqu'ils essayent de justifier cette restriction que l'Ancien Testament fait à la notion
de "prochain", les biblistes, à l'instar de S. Legasse, avancent qu'il ne s'agit pas seulement d'un
comportement conjoncturel ; encore moins de la réaction instinctive qui pousse une
population, par sentiment de supériorité ou par peur, à en rejeter d'autres. Ce n'est pas ici la
xénophobie, mais l'expression d'une théologie : "La rencontre de l'Israélite avec son prochain
est fondé sur une rencontre primordiale avec Dieu et se règle pareillement d'après cette
manière. Or, celle-ci ne s'effectue pas individuellement, elle obéit aux lois de l'alliance, elle est
rencontre de Dieu avec un peuple pour en faire son peuple".

1.2.2. Haïr les ennemis dans l'Ancien Testament

Il est unanimement attesté que la Bible ne contient, dans aucun de ses livres, ce
précepte "Tu haïras ton ennemi" tel que le ferait croire la thèse de Mt 5, 43d. Cette assertion
est même contredite par Lv 19, 17, vu plus haut, qui prescrit de ne pas haïr son frère, dans le
sens de l'ennemi, à cause de la prescription qui suit, empêchant de se venger ou de garder
rancune.

Plusieurs hypothèses ont été formulées pour justifier la présence du demi-verset
attribuant la haine des ennemis à l'enseignement reçu par les anciens.

Il y en a qui pensent que le "Tu haïras ton ennemi", est un commentaire limitatif que
l'auteur fait de la sentence précédente, pour signifier que "tu n'es pas tenu d'aimer ton ennemi"
(). Cette explication est motivée par le fait que le verbe "haïr" en hébreu saneh, faute de nuance
nécessaire, peut évoquer également l'absence d'amour et pas nécessairement une haine positive.
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Cela se vérifie dans d'autres emplois que ce verbe revêt, comme en Dt 21, 15 où le
participe "haïe" désigne l'épouse qu'on n'aime pas, ou qu'on aime moins. Même dans le
Nouveau Testament, comme dans Mt 6, 24 et Lc 14, 26, le verbe haïr n'a pas la même
intensité positive qu'en français.

Une autre hypothèse plus probable est celle qui attribue le précepte de la haine de
l'ennemi à une maxime catéchétique juive, analogue à ce qu'on lit dans la Règle de la
communauté de Qumrân (1 Qs 1, 3-4 et plus explicitement 1 Qs 1, 9-11) où l'on se fait le
devoir d'"aimer tous les fils de lumière, chacun suivant son sort dans le dessein de Dieu, et haïr
tous les fils de ténèbres, chacun suivant son sort dans la vengeance de Dieu".

S'il est vrai que les textes de Qumrân ont eu une influence sensible sur la rédaction du
premier évangile (), nous ne pouvons que souscrire à cette dernière hypothèse.

1.2.3. Le contexte des psaumes de vengeance et de malédiction

A côté de la Torah, nous avons également, pour ce qui est de l'Ancien Testament, le
psautier qui contient un bon nombre de psaumes appelant à la vengeance ou tenant les propos
de malédiction à l'endroit des ennemis. Ces psaumes ont un ton, tellement dur et sévère, qu'ils
choquent plus d'un chrétien surtout lorsqu'il doit les prier. Donnons-en quelques exemples :

Ps 5, 11 : (...) Dieu, fais-les expier ! Que leurs projets causent leur chute ! Pour
toutes leurs fautes, expulse-les puisqu'ils te sont rebelles.

Ps 35, 4ss : Qu'ils soient déçu et déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Que leur chemin
soit sombre et glissant quand l'ange du Seigneur les poursuivra.

Ps 83, 10-19 : Le psalmiste dénonce les ennemis de Dieu qui trament un complot contre son
peuple et demande contre eux les châtiments semblables à ceux qu'ont
mérité des peuples infidèles.

Ps 109, 6-20 : Le psalmiste rapporte tout ce que profèrent contre lui ses adversaires et
demande à Dieu une malédiction contre eux.

Pour comprendre les psaumes de vengeance et de malédiction, tout comme d'autres en
général, il faut les situer dans le contexte et dans le milieu culturel et spirituel qui les ont
produits.

Certains de ces psaumes s'inscrivent carrément dans la logique de la loi du talion. Dans
ce cas le psalmiste prie le Seigneur, en lui demandant, ni plus ni moins, d'infliger à ses ennemis
le mal qu'ils lui ont fait. Il lui arrive d'ailleurs de s'appliquer lui-même cette loi (Ps 7 et 137).

Un autre groupe des psaumes révèlent le zèle du psalmiste pour la cause de Dieu. Ils
diffèrent en fait des psaumes de vengeance et de malédiction, car le psalmiste, fou de Dieu,
exprime un cri de détresse vis-à-vis du mal qu'il constate autour de lui et même en lui-même
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pourquoi pas. Dans ce cas, le psalmiste fait appel à la justice de Dieu, pour détruire le péché.
C'est ainsi que dans le Ps 139 par exemple, l'auteur se sent obligé de haïr le pécheur, ennemi de
Dieu : "Je le hais d'une haine parfaite" (v.22).

Cependant, il paraît paradoxal de haïr le pécheur par amour pour Dieu, car c'est le mal
(le péché) qu'il faut normalement haïr et non l'homme pécheur en tant qu'homme.

Il faut dire que le langage des psaumes de malédiction et de vengeance s'explique par le
caractère inachevé de l'Ancien Testament qui les contient. Comme la révélation elle-même de
l'Ancien Testament, ainsi que ses exigences éthiques ne sont pas parfaites. Elles doivent être
accomplies par le Nouveau Testament. Ainsi, les appels à la vengeance et à la malédiction qui,
certes, contiennent des ressentiments personnels ou nationalistes, seront repris et purifiés par
le Nouveau Testament, "car ils expriment non seulement la détresse de l'humanité soumise à la
malédiction du péché, mais (sic) l'appel à la justice de Dieu, qui comporte nécessairement la
destruction du péché"().

1.2.4. L'amour du prochain dans les écrits de Qumrân

Les membres de la communauté de Qumrân attachaient une grande importance à de
saines relations interhumaines et veillaient à ce que chacun reste fidèle envers Dieu. Cette
attitude peut se vérifier à travers un certain nombre de prescriptions contenues dans la Règle
de Qumrân.

Les membres étaient toujours attentifs aux comportements de leurs congénères,
tellement qu'ils n'hésitaient pas à se reprendre mutuellement pour ne pas faillir à la loi de Dieu.
Les réprimandes mutuelles devaient alors se faire sans haine ni colère, mais "dans la vérité,
l'humilité et l'amour sincère" pour ne pas se charger d'une faute à cause du frère coupable (1 Qs
5, 24-6, 1). Ainsi, la réprimande et l'absence de rancune étaient recommandées aux membres de
l'Alliance : "Aimer son frère comme soi-même et soutenir la main du pauvre ; de l'étranger et
chercher chacun le bien-être (shaloom) de son frère" (CDC 6, 20-7,1).

Les uns éprouvaient envers les autres la volonté de faire ce qui plaît et d'éviter ce qui
déplaît. C'est ce qu'exprime 1 Qs 10, 17-18 en ces termes : "Je ne rendrai à personne la
rétribution du mal ; c'est par le bien que je poursuivrai chacun".

Toutefois, les membres de la communauté de Qumrân mettaient en avant les bons
rapports avec les amis de Dieu ou les fils de lumière. Ils étaient prêts à entrer en guerre contre
les pécheurs ou les fils de ténèbres. A l'instar du psalmiste, ils pouvaient exprimer leur zèle
pour Dieu en prenant parti pour lui, au détriment du pécheur : "Selon son intelligence je le
ferai approcher et selon l'abondance de son héritage, je l'aimerai... selon que s'approchera de toi
tout homme je l'aimerai, mais selon qu'il s'éloignera de toi, je le détesterai" (1 Qs 14, 19-21).



101

Dans la Règle de Qumrân, on ne trouve pas explicitement la place de l'exhortation
évangélique à l'amour des ennemis. Par ailleurs, les membres de la communauté de Qumrân
sont détournés de la vengeance. Ils sont incités à aimer tout ce que Dieu a choisi et haïr tout ce
qu'il a rejeté (1 Qs 1, 3-4). Enfin pour eux, le prochain ou le frère à aimer ne se trouve qu'à
l'intérieur de la communauté (1 Qs 10, 19-20) ().

Nous avons constaté que le commandement de l'amour du prochain tient son origine
dans l'Ancien Testament, surtout dans Lv 19, 18b. Ce commandement équivaut au fait
d'appliquer le droit de Dieu en subvenant aux besoins de son prochain. Le terme "prochain"
dans la Torah a un sens restrictif, car il désigne l'Israélite, le coreligionnaire: celui qui fait partie
du même peuple de l'alliance, même si parfois il peut être élargi et appliqué à l'immigré ou à
l'étranger résident. Ce sens restrictif est également celui que les membres de la communauté de
Qumrân ont donné au terme du prochain. Mais chez eux, pour ce qui est de Lv 19, 18b, c'est le
mot "frère" qui remplace "prochain", en tant que compatriote Israélite. En dehors de leur
"communauté", il n'y a que les "hommes de la fosse" selon l'expression de 1 Qs 10, 19-20, qui
échappent à la sphère de la miséricorde et du réconfort et avec lesquels tout rapport est exclu.

2. L'ANALYSE DU VOCABULAIRE DE MT 5, 38-48

Après notre enquête sur l'origine des thèses auxquelles Jésus réagit dans Mt 5, 38-48,
nous allons nous atteler à présent à chercher la signification des mots-clés de ce passage. C'est
seulement après nous être acquitté de cette tâche de la recherche du sens des mots, que nous
pourrons accéder de façon objective au message que nous livre ce texte().

2.1. La nouveauté de l'enseignement de Jésus à partir de Mt 5,39a

L'intervention de Jésus en Mt 5, 39a donne lieu a une série d'ordres contrastant avec la
pratique ancienne énoncée en Mt 5, 38cd : oeil pour oeil, dent pour dent.

Cette pratique ancienne, connue communément sous le nom de "la loi du talion"
constitue déjà un pas en avant dans la justice entre les hommes. En effet, cette loi sert de
garde-fou, dans la mesure où elle évite la démesure dans l'application des peines aux coupables.
D'après la loi du talion, il faut absolument garder l'exacte proportion entre la peine à infliger et
le tort subi. De la sorte, l'intention de cette loi est en soi positive.

Néanmoins, Jésus ne peut se contenter de cette logique purement humaine. Au-delà de
la simple justice, il recommande une attitude de tolérance devant les situations contraignantes
dans les relations entre les hommes.

Toutefois, un problème se pose si l'on considère l'articulation de ces attitudes
recommandées au disciple, par rapport à la thèse énoncée en Mt 5,38. Tandis que l'on
s'attendait à ce que l'antithèse vienne clairement interdire de rendre le mal pour le mal, on est
mis devant un autre genre de prescription. Les consignes de Mt 5, 39b, 40b, 41b,  42b, 42d
donnent l'impression de recommander plutôt une attitude de passivité devant les mauvais
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traitements et les sollicitations non heureuses.

Cet écart dans l'agencement des consignes qui ne découlent pas directement de la thèse
de la loi du talion, n'est-il pas le signe que l'auteur veut aller au-delà de la thèse du talion qui
n'est pas si originale ?

En effet, nous savons que les sagesses séculaires contiennent déjà des conseils qui
prohibent, à leur façon, la vengeance et l'attitude de rendre le mal pour le mal. Platon l'affirme
quand il écrit dans KRITION, 10 : "Il ne faut pas répondre à l'injustice par l'injustice, ni faire
du mal à aucun homme, quoiqu'il nous ait fait". De même, les Juifs esséniens disent, dans la
Règle de Qumrân (10, 17-18) : "Je ne rendrai à personne une rétribution mauvaise, mais par le
bien je poursuivrai chacun. Car à Dieu appartient le jugement de tout vivant et c'est lui qui
rend à l'homme sa rétribution".

En définitive, la nouveauté de la doctrine de Jésus dans cette antithèse réside dans
l'extension de l'enseignement qu'il donne, au-delà de l'aspect particulier de la vengeance. Cette
extension réside dans l'ordre général que Jésus donne au début de l'antithèse : ordre qui
recommande de ne pas résister au méchant (39ab).

L'Evangile utilise le terme "poneros"/ennemi qui signifie l'homme méchant qui produit
des actes nuisibles pour les autres. Ce sens est préférable à celui de Diable ou de mal (au sens
abstrait) auxquels le disciple est invité à résister à tout prix. Le "poneros"/ennemi désigne
l'homme nuisible et persécuteur, comme c'est le cas dans Mt 7, 16-20 ; 12, 35. Le disciple de
Jésus est appelé à ne lui opposer aucune résistance, mais à adopter une attitude de tolérance, à
tout supporter et à tout accorder généreusement ().

Il est important cependant de rappeler ce que nous avons, à propos du caractère
symbolique des exemples donnés dans ce passage qui ne s'apprête pas à une interprétation
littéraire. Le fait de "tendre l'autre joue", "céder même aussi le manteau", "faire deux milles", de
"donner généreusement" et "ne pas se détourner", ne sont pas les gestes à prendre à la lettre,
même s'il ne faut pas non plus en minimiser la portée. "L'enseignement moral des évangiles
n'est pas tant un guide détaillé de la conduite à tenir en telle ou telle circonstance que la
révélation des principes absolus, qui sont seuls valables quand le Royaume de Dieu est
proche. Ces principes ne sont pas définis par des propositions abstraites et générales, mais
par des récits dramatiques d'action dans des situations concrètes, qui ont pour but de faire
appel à la conscience par le canal de l'imagination" ().

L'esprit de Mt 5, 39 b-42 vise donc à enjoindre le disciple de Jésus à faire preuve de
patience et de dépassement. En leur demandant de "tendre aussi l'autre joue" ou de "laisser
aussi le menteau", Jésus "ne leur indique pas seulement la conduite qu'ils auront à tenir dans
les situations plutôt exceptionnelles qu'il évoque. Il leur inculque un comportement qui doit
trouver son application dans les circonstances les plus ordinaires de la vie courante. Ce
comportement, il l'illustre au moyen d'exemples extrêmes : ils doivent être prêts à aller jusque
là" (). Ceci laisse entrevoir l'appel à la non-violence et à une attitude pacifiste en face des
confits intrahumains.
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2.2. Le thème de la Non-Violence dans Mt 5, 38-48

En situant notre passage dans son milieu de vie (Sitz im Leben), nous avons évoqué,
entre autres situations, le contexte historique qui prévalait en Palestine, où fut écrit l'Evangile
selon Saint Matthieu, après les années 70. Les chrétiens et les Juifs étaient alors soumis aux
Romains dont ils subissaient beaucoup d'injustices. L'évangile prescrit aux chrétiens l'attitude à
adopter, car ces derniers risquent d'être gagnés par les sentiments de revanche vis-à-vis de
l'oppresseur. Mt 5, 38-48 ne se contente pas d'inviter à renoncer à la vengeance et à la haine,
ce qui est déjà si exigeant. Il demande en plus d'adopter un comportement dynamique de non-
violence (vv. 38-42) : "Au lieu de faire deux parts parmi les autres hommes (notre prochain ou
nos amis et nos ennemis), nous devons traiter en amis même ceux qui se comportent comme
nos ennemis ; les respecter, prier pour eux, nous efforcer loyalement de les aimer (vv. 43-48).
Toutes ces directives découlent du commandement de l'amour du prochain dont elles sont des
illustrations particulièrement suggestives. Toutes impliquent un profond respect à son égard.
Comment aimer autrui sans le respecter ? Plus on aime, plus on respecte" ().

La théorie de la non-violence peut bel et bien être élaborée à partir de Mt 5, 38-48. En
effet, le verset 41 nous situe particulièrement dans un contexte d'abus et d'oppression. Ce
verset ne recommande pas simplement l'attitude de non-revanche passive, mais suggère en
même temps la non-revanche active, quand il invite à faire volontairement plus que ce qui est
requis (). Ce comportement ne va pas sans rappeler l'enseignement de Saint Paul : "Ne te laisse
pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien" (Rm 12, 21). G. Fassard dira
que, même si le mal a "libre carrière pour s'affirmer, il se nie, tandis que le bien qui a supprimé,
par amour, même son apparente opposition au mal, ce bien s'installe dans le coeur de l'égoïste
et lui fait restaurer librement par amour, ce que ni la force ni la justice n'aurait obtenu de lui..."

En outre, il faut dire que la non-violence est autre chose que l'attitude de résignation ou
la position de quelqu'un qui ne prend pas sa revanche parce qu'il n'en a pas les moyens. Cette
pratique suppose plutôt une force d'âme impliquant insurrection et résistance. L'humanité a
connu de tout temps les apôtres de la non-violence dont Gandhi et Martin Luther King, pour
ne citer que ceux-là. Malgré et contre la haine, ils ont su faire preuve de l'amour invitant leurs
adversaires à changer d'attitude. Ce qui est "une forme de sublime résistance" pour reprendre
l'expression de J. Linskens ().

A côté des traditions spirituelles et des cultures du monde, la Bible aussi contient les
exemples pouvant enrichir les théories de la non-violence. Il serait fastidieux de vouloir
inventorier ici les textes y relatifs. L'étude des textes de ce genre pourrait montrer que "ce n'est
pas en quittant le théâtre de la violence que la douceur se manifestera, mais, au contraire sur ce
théâtre-même. La douceur se présente comme une victoire sur deux pulsions contraires, la
violence agressive et la peur qui conseille la fuite. Toutefois, cette victoire intérieure n'est
jamais donnée comme le dernier acte du drame. Le juste qui la remporte devient de ce fait,
vainqueur de son ennemi".
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2.3. La nouveauté de l'enseignement de Jésus à partir de Mt 5, 44a

A travers l'antithèse de Mt 5, 38-42, Jésus oppose à la loi du talion l'attitude de non-
résistance, de tolérance et de générosité. Il fait un pas encore plus en avant et va jusqu'à
demander aux disciples d'aimer leurs ennemis et de prier pour ceux qui les persécutent (Mt 5,
43-48).

Cette recommandation suivie d'autres exemples illustratifs est l'antithèse de la règle
courante qui prescrit d'aimer le prochain et de haïr l'ennemi.

Si l'on peut résumer ce que Jésus recommande dans cette antithèse, on dirait qu'il
donne trois impératifs, à savoir le devoir d'aimer les ennemis, de dépasser ce que demande
l'amour naturel, de se faire l'imitateur de Dieu ().

Ces consignes formulées par Jésus se classent au niveau tellement supérieur, qu'elles
exigent du disciple un effort de dépassement sans précédent. Nous avons eu l'occasion de
montrer le contour socio-historique du précepte "aimer les ennemis", en nous situant dans le
contexte de la rédaction de ce passage. Nous avons conclu que l'amour des ennemis passe pour
une innovation absolue en milieu juif. Cette attitude positive, recommandée par Jésus, va au-
delà de la simple stratégie de résistance passive que pouvaient afficher les Juifs dans les
circonstances de conflits.

La recommandation de l'amour des ennemis n'est pas non plus assimilable à l'attitude
envers les persécuteurs de l'Eglise telle que consignée en Lc 6, 27b-28, ou dans la prière pour
les autorités païennes (1 Tim 2, 1-2). Cette pratique remonte du reste à l'Ancien Testament (Jr
29, 7 ; Bar 1, 11-12).

De cette façon, la recommandation de l'amour des ennemis est une nouveauté dans cet
enseignement de Jésus qui s'inscrit dans le cadre du "radicalisme" de la morale évangélique ().
Ce radicalisme évangélique "libère la règle de vie et, par le fait même, l'obéissance à Dieu, de
tout encadrement casuistique et donc limitatif, pour imposer le risque d'une portée sans
limites" ().

De cette façon, lorsque Jésus donne l'ordre d'aimer les ennemis, il va au-delà de la
prescription de la Torah d'aimer le prochain (Lv 19, 18b), l'étranger assimilé (Dt 10, 18-19) et
le prosélyte, même si cette dernière exhorte parfois à venir en aide à l'ennemi privé israélite !
(Ex 23, 3-4).

Toutefois, ce serait méconnaître la visée du précepte de l'amour des ennemis que de
croire qu'il vient se substituer à celui de l'Ancien Testament. Ce que Jésus fait, c'est d'étendre
le champ d'application de cette consigne, en liquidant la notion de loi qui se complaît à fixer les
limites et à établir les contours. Il a le souci de libérer l'amour de toute mesure, étant donné que
la mesure de l'amour c'est l'amour sans mesure !

L'exemple de Mt 5, 45 concernant la bonté divine, qui ne connaît ni frontières ni autres
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critères, vient corroborer cette conception de l'amour. Cette compréhension de l'amour est une
explication de la sotériologie du Nouveau Testament, où Dieu manifeste sa volonté de sauver
gratuitement les hommes pécheurs sans exception (Mc 2,15-17 ; Lc 19, 5-10).

C'est à la lumière de cet amour gratuit et sans condition que Dieu a pour les hommes,
que le disciple peut arriver à son tour à aimer tous ses semblables sans préalable. En aimant
l'ennemi, on peut parvenir à le gagner et à le faire changer d'attitude. De la sorte on aura suivi
les chemins de Dieu, en aimant comme il aime".

En définitive, les deux commandements d'aimer son prochain et d'aimer ses ennemis
(Mt 5, 43c et 44b), au lieu de s'opposer, se ressemblent dans la mesure où nous reconnaissons
au terme "prochain" l'extension sans limite que lui confère Jésus. C'est cette extension incluant
"les ennemis" qui donne une coloration nouvelle à l'enseignement de Jésus en Mt 5, 44ss.

2.4. L'imitation de Dieu, condition de la filiation divine (Mt 5, 45) ?

Dans la structuration de Mt 5, 43-48, le v. 45 invitant à l'imitation du Père, joue la
fonction de motivation, permettant au disciple de mettre en pratique les consignes d'aimer les
ennemis et de prier pour les persécuteurs. Cette motivation a comme finalité, la promesse de
devenir fils de Dieu, à condition d'agir comme Dieu agit. C'est donc l'imitation de Dieu qui
donne lieu à la filiation divine. Tandis que dans le judaïsme le fait d'imiter Dieu implique un
agir en accord avec la Torah, dans le Nouveau Testament. Imiter Dieu signifie agir selon la
parole du Christ, qui commande d'aimer son ennemi et de prier pour ses persécuteurs. L'amour
de l'ennemi, condition de la filiation divine, rappelle la béatitude qui promet également aux
partisans de la paix la même filiation divine (Mt 5, 9).

La question que l'on peut se poser est de savoir si les chrétiens, en tant que disciples
du Christ, ne sont pas déjà fils de Dieu, de par leur baptême. Pour devenir fils de Dieu, le
disciple doit-il le mériter par ses efforts ? Cela ne relève-t-il pas de la gratuité de l'amour et de
la grâce de Dieu ? En effet, nous savons qu'Israël, malgré son infidélité, n'avait cessé d'être
considéré comme peuple (fils) de Dieu.

Sans nier la gratuité de l'amour de Dieu qui fait, des disciples, ses fils, Matthieu, en bon
catéchète, tient à rappeler les actuelles obligations de la vie chrétienne, conditionnant
l'obtention des privilèges de Dieu. Parmi les obligations qui incombent au disciple pour être
effectivement digne fils de Dieu, le premier évangile met en avant la fidélité et l'obéissance à
Dieu ; c'est ce que l'éthique juive exprime par la notion de l'imitation divine, en ce qui concerne
particulièrement la miséricorde et la charité ().

Mt 5, 48, élargit le devoir d'imitation divine. Il ne s'agira plus simplement d'imiter Dieu
dans sa bonté, mais dans toutes ses vertus résumées dans la perfection. Par l'imitation de la
perfection divine, l'évangéliste veut inculquer aux disciples l'observance des nouveaux
commandements énumérés, qui leur procurent la perfection semblable à celle du Père Céleste.
Or, nous savons qu'observer les commandements de Dieu, et donc sa volonté, a la même
signification que pratiquer la justice dans le premier évangile.
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En outre l'énumération des nouveaux commandements contenus dans la série des
antithèses est faites en guise d'illustration de la justice plus grande que celle des scribes et des
pharisiens (Mt 5, 20). La justice supérieure équivaut au fait d'être parfait, à la manière de
Dieu, source de toute perfection.

Cette façon de voir les choses établit un rapport profond entre Dieu parfait et l'homme
qui pratique la justice. Cependant, si l'homme est juste, ce n'est pas avant tout parce qu'il imite
l'agir de Dieu. C'est surtout parce qu'il est né de lui. La perfection à laquelle l'homme est
appelé s'inscrit donc dans l'origine même de l'homme, qui a été créé à l'image de Dieu et à sa
ressemblance (Gn 1, 26). Mais l'homme participe au maintien de la perfection à l'exemple de
Dieu, lorsqu'il pratique la justice comme lui. C'est cela qui le rend digne d'être né effectivement
de Dieu (1 Jn 2, 9) et de mériter d'être appelé à juste titre son fils.

2.5. Le paradoxe de la justice de Dieu (Mt 5, 45bc)

Même si Mt 5, 45b est réaliste, il ne va pas sans ébranler la logique universellement
connue de la justice. Dieu traiterait-il indistinctement les bons et les mauvais, les justes et les
injustes ? Ce verset soulève le problème de la rétribution divine, en mettant en scène deux
catégories de personnes, souvent présentes dans le contexte biblique.

Dans ce verset, ce qui est mis en avant c'est la miséricorde de Dieu qui accorde ses
bienfaits même aux pécheurs : comportement que doit imiter et adopter le disciple du Christ
vis-à-vis de ses ennemis.

Luc dans le passage parallèle (Lc 6, 35ss) confirme cette idée, quand il désigne
expressément l'attitude de Dieu envers les méchants comme une oeuvre de bonté : "il est bon,
lui (le Très haut), pour les ingrats et les méchants". L'attitude de Jésus dans les évangiles à
l'égard des pécheurs se situe dans le même sens de la miséricorde de Dieu, entendue comme
patience et volonté de pardon.

C'est cette attitude de miséricorde, de patience et de pardon que Jésus veut inculquer à
celui qui se dit être son disciple pour qu'il l'applique dans ses relations envers ses ennemis.
Cependant cette attitude ne doit pas être motivée par la volonté de voir, au jour du jugement,
ces bienfaits devenir un motif de plus de condamnation pour les bénéficiaires. En effet, Saint
Paul semble le laisser entendre quand il cite Pr 25, 21-22 : "Si ton ennemi a faim, donne-lui à
manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car, cela faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa
tête" (Rm 12, 20).

Ce n'est pas cette idée qu'exprime Mt 5, 45. L'Ancien Testament lui-même, qui est
plus riche dans l'approche du sort des pécheurs comparativement aux privilèges des justes,
n'interprète pas la rétribution dans le sens ci-dessus. Dans l'Ancien Testament, le principe de
la rétribution peut avoir trois interprétations différentes en rapport avec la justice rétributive :



107

a) "Tantôt, l'expérience montre que le châtiment divin, effectivement, épargne le
juste et anéantit le pécheur (c'est le cas de Noé : Gn 7, 1ss).

b) "Tantôt, elle (l'expérience) atteste que Dieu, pour épargner le juste, se voit en
quelque manière contraint d'épargner aussi le pécheur (c'est le cas de Sodome :
Gn 18).

c) "Parfois, enfin, elle (l'expérience) force à reconnaître que le châtiment est tout
au moins différé (Pr 25, 21ss)" ().

Cependant à côté de la conception de la justice rétributive exercée par Dieu, l'Ancien
Testament connaît également la notion de la miséricorde divine. Cette miséricorde peut
s'exercer sous une double forme : d'une part, la miséricorde divine envers les pécheurs peut
être justifiée par la patience de Dieu qui attend la conversion de ces derniers : "Yahvé ne veut
pas la mort du pécheur ; mais sa conversion et il le provoque au repentir en l'épargnant, voire
en lui accordant des nouveaux bienfaits" (). D'autre part, la miséricorde de Dieu peut revêtir la
forme de la bonté universelle. Cette doctrine est attestée par certains psaumes portant sur les
bienfaits et les faveurs gratuites de Dieu (Ps 35, 7). C'est dans cette perspective que même les
pécheurs, comme d'autres hommes, bénéficient de ses dons à la surprise et parfois à
l'indignation de beaucoup de personnes.

Si nous revenons à ce qui est énoncé par Mt 5, 45, nous constatons que ce n'est pas la
même doctrine de l'adéquate rétribution dont il s'agit. C'est pourquoi nous estimons inexacte
l'affirmation de A. DESCAMPS, pour qui la parole de Jésus (Mt 5, 46), considérée en elle-
même, se place bien dans le cadre de Gn 18, où la rétribution est tenue en échec par une
conception spéciale du châtiment. De même en effet que les fléaux divins ne peuvent guère se
diriger jusqu'à discerner les individus, ainsi la pluie et le soleil de Dieu ne peuvent être que les
bienfaits collectifs ().

Cette assertion donne l'impression que les faveurs accordées aux pécheurs par Dieu
sont un pis-aller ; conception qui anéantit l'amour () que Dieu a pour tout le monde, y compris
les moins bons. Cela diminue la force de l'argumentation poursuivie par Mt 5, 45 qui veut
amener les disciples, dans leurs relations envers les ennemis, à adopter l'attitude de Dieu, dont
la bonté ne connaît point de distinction. Les comparaisons des vv. 46 et 47 viennent justement
servir d'illustration de façon fort suggestive ; le disciple doit éviter de catégoriser les hommes
avec lesquels il est en relation. En agissant ainsi, il aura réussi à imiter Dieu dont il reconnaît la
bonté universelle.

2.6. La valeur des gestes réciproques et sélectifs (Mt 5, 46-47)

Les versets 46 et 47 dans un style rhétorique, veulent faire comprendre aux disciples
de Jésus que, s'ils n'aiment que ceux qui les aiment, ils ne mériteront pas la récompense ; car
cela est du commun des mortels, y compris les publicains. De même, s'ils ne saluent que leurs
frères, ils ne font rien d'extraordinaire, car même les païens font autant.
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Les termes utilisés signifient, comme nous l'avons vu, la récompense dans le sens de la
rétribution eschatologique en faveur des justes. Pour mériter cette récompense, il ne suffit pas
d'avoir aimé ; il faut avoir exercé la charité au-delà du cercle dont on bénéficie les gestes
d'amitié. Autrement, se limiter à la catégorie de ses amis laisse le disciple sans mérite, car c'est
ce dont est capable même le publicain malgré son comportement généralement pervers (). La
conduite du publicain devrait donc être très significative et suggérer au disciple de Jésus de
faire plus.

La même comparaison qui parle cette fois du cas des païens, capables d'échanger les
gestes d'amitié, en l'occurrence les salutations. Si le disciple de Jésus pose les mêmes gestes, en
se limitant à ses coreligionnaires. Il ne fait rien de plus pouvant attester son "identité
spécifique". Cette analyse faite, nous pouvons proposer quelques pistes d'actualisation de la
péricope.

3. ESSAI D'ACTUALISATION DE MT 5, 38-48

3.1. Du dépassement de la loi du talion au commandement de l'amour des ennemis

Le processus que nous avons suivi dans l'étude de Mt 5, 38-48 nous a fait découvrir
l'appel au dépassement lancé par Jésus à ses disciples. Ce dépassement ne se situe pas
seulement au niveau de la dernière antithèse qui prescrit de ne pas aimer seulement son
prochain (Lv 19, 18b), mais d'aimer aussi son ennemi (Mt 5, 44). Le dépassement se situe déjà
même au niveau de l'antithèse qui réagit contre la loi du talion (Mt 5, 39-42).

En effet, l'étude du contexte dans lequel était employée la loi du talion nous a révélé
que cette loi constituait déjà un progrès dans les textes juridiques d'antan. Elle limitait tout
l'instinct de vengeance outrée, en fixant la peine proportionnelle au délit commis : oeil pour
oeil, dent pour dent. Chaque offense subie devait être corrigée par une autre offense
"réglementée" en guise de réparation : "Il existait, dans chaque tribu, le vengeur de sang (Nb 35,
21) qui avait l'obligation sacrée de venger le sang familial versé ; et cela par devoir de solidarité
clanique ou par le principe selon lequel le sang versé crie toujours vengeance vers le ciel (Gn 4,
10 ; Jb 16,18). Au départ, tout meurtre, quelle qu'en soit la cause devait être punie. Peu après,
le droit à la vengeance était réglementé. C'est seulement le meurtrier volontaire qui était
poursuivi : un procès était toutefois exigé avant sa mise à mort".

Cette façon de légiférer les conflits entre les hommes dans l'Ancien Testament et dans
d'autres traditions est déjà un dépassement, qui révèle le niveau de civilisation des peuples où
cette loi était appliquée. La loi du talion corrige ainsi la barbarie et la sauvagerie qui peut
caractériser certaines pratiques de vengeance, comme celle brandie par Lamek en Gn 4, 23-24 :
"Caïn sera vengé sept fois, mais Lamek soixante-dix-sept fois" !

Il est vrai que, quand la loi du talion s'en tient seulement à rendre la pareille ni plus ni
moins, elle reste dans les limites de la justice ; ce qui est déjà un progrès important, qui n'est
pas si facile à réaliser. Néanmoins dans Mt 5, 38-48, Jésus ne se contente pas d'encourager une
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telle pratique. A son disciple il demande plus : une attitude de tolérance allant jusqu'à l'humble
soumission et à l'oubli de ses droits innés (Mt 5, 39b.39d.40b.41b.42b.42d).

Ce comportement ne va pas sans obliger le sujet à se faire violence pour vaincre les
sentiments d'orgueil et d'amour propre, susceptibles d'empêcher un tel abaissement. Le sujet
ne peut arriver à ce degré de dépassement que l'amour des ennemis exige, s'il ne renonce pas
d'abord à son coeur endurci par la haine et refusant de pardonner. Le propre d'un coeur endurci
est de ne pouvoir se faire horreur à lui-même, puisqu'il est incapable de sentir. C'est un coeur
qui ne peut être ni déchiré par les remords, ni attendri par la pitié, ni troublé par les prières...
C'est un coeur que les bienfaits laissent ingrat :  un coeur "perfide dans ses avis, impitoyable
dans ses jugements.... oublieux du passé. C'est un coeur qui ne peut retenir du passé que les
injures...".

Dès lors, on réalise l'effort inouï qu'exige le commandement d'aimer ses ennemis. Le
disciple aura-t-il écarté les penchants naturels de la vengeance ? Si oui aura-t-il acquis la culture
de la tolérance pour enfin se disposer à aimer même ses ennemis ?

C'est cet effort de dépassement, de la non-vengeance à la tolérance et de la tolérance à
l'amour des ennemis qu'implique Mt 5, 38-48.

3.2. L'applicabilité de l'enseignement de Jésus en Mt 5,38-48

Il peut paraître trop facile de discourir et d'énoncer les principes de la non-résistance,
de la tolérance, de la non-violence et de l'amour des ennemis à partir de Mt 5, 38-48. Nous
pensons qu'il convient aussi de poser le problème de leur applicabilité, car il faut, à tout prix,
faire correspondre le discours à la réalité.

En jetant un coup d'oeil sur la manière dont a été vécu le message évangélique dans les
premières communautés chrétiennes, après l'avoir fraîchement reçu, il nous faut reconnaître
que les commandements de la non-vengeance et de l'amour des ennemis n'ont pas manqué de
limites. L'on est tenté de dire que la conception de l'amour du prochain, qui était
continuellement prêché comme étant le noyau du message évangélique, ne s'est pas beaucoup
distancée de la conception qu'en avait l'Ancien Testament : l'amour du prochain s'est souvent
laissé confondre avec celui du frère chrétien, malgré la consigne comme celle de la parabole du
bon samaritain : Sois le prochain de quiconque a besoin de toi.

Concernant les rapports entre les chrétiens et leurs adversaires (païens, persécuteurs
ou juifs incrédules), il ne serait pas exagéré de faire remarquer qu'ils n'ont pas été tout à fait à
l'abri des sentiments de revanche humaine, opposés au commandement de l'amour des
ennemis. Bien des textes du Nouveau Testament peuvent attester cette attitude. On peut citer
par exemple Mt 23 contenant les invectives contre les pharisiens ; Lc 18, 6-8a qui montre la
fonction vindicative de la prière des fidèles ; 1 Th 2, 15-16 où Saint Paul avertit, non sans
menace, que la colère de Dieu ne tardera pas à s'abattre sur les juifs incrédules et sur les
persécuteurs ; langage qui ne va pas sans rappeler celui des psaumes de vengeance et de
malédiction dont nous avons fait mention plus haut. D'autres écrits comme les épîtres
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pastorales, les épîtres johanniques, l'Epître à Jude et la deuxième Epître de Pierre ne cachent
pas non plus leur attitude de rejet et de condamnation à l'égard surtout des hérétiques. Enfin ce
n'est pas l'Apocalypse de Saint Jean qui tient les propos bienveillants à l'endroit des
oppresseurs des communautés chrétiennes. Bien des passages de ce livre comme Ap 6, 10-11
et 19,2 mettent en scène les gens qui implorent le Seigneur pour qu'il venge leur sang sur les
habitants de la terre.

Sans pour autant mettre en cause la foi et l'héroïsme des martyrs, on peut également
faire constater que ce n'est pas tous qui ont imité l'attitude de Jésus ou d'Etienne vis-à-vis de
leurs bourreaux. C'est donc avec circonspection qu'il faut lire certains témoignages de tendance
plutôt apologétique, qui élèvent souvent trop facilement chez les martyrs, la pratique de
l'amour des ennemis. En effet, leurs propos n'ont pas toujours été moins hostiles et n'ont pas
manqué de menace de châtiments divins.

En faisant une telle critique au sujet de la pratique de la non-vengeance et de l'amour
des ennemis chez les premiers chrétiens, notre intention n'est pas d'annihiler tous les
témoignages de vie héroïque et authentiquement chrétienne, que nous trouvons chez eux. Nous
voudrions plutôt montrer combien exigeants sont les commandements de Jésus de non-
vengeance et d'amour des ennemis.

Leur exigence et leur difficile applicabilité ont été à l'origine de différentes
interprétations, au cours de l'histoire. Des courants sont nés pour rechercher une ligne de
conduite à tenir en vue de l'application de ces commandements.

C'est ainsi que, pour certains chrétiens des origines, attendant impatiemment le retour
du Christ (les millénaristes), il fallait prendre au sérieux l'accomplissement littéral et héroïque
des commandements de Jésus. C'est ce qu'on appelle la morale de l'intérim.

Un autre courant tenant compte des possibilités historiques et réalistes, a cru pouvoir
accomplir les commandements de Jésus en développant simplement la disposition intérieure
aimante. Ce courant a été désigné du nom de Gesinnungsethik.

Un courant catholique classique, considérant les capacités humaines et l'effet des
commandements de Jésus sur la société, a trouvé que leur accomplissement littéral est requis
uniquement pour un petit nombre de personnes.

Bien des visionnaires, quant à eux, trouvent que les commandements de Jésus sont des
normes devant réagir toutes les relations humaines : l'accomplissement littéral de l'amour sans
limite pourrait ainsi transformer tous les domaines de la vie.

De cette façon, il ne faut pas restreindre l'amour des ennemis au domaine des conflits
privés ou domestiques. L'amour au sens de l'agapè exige une plus grande extension, surtout
quand il s'agit d'en faire bénéficier les ennemis.

Le terme "ennemi" semble actuellement se généraliser sur de diverses catégories de
personnes, vivant dans une certaine rivalité entre elles. Nous avons vu que ce terme était
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appliqué par les premiers chrétiens surtout à leurs persécuteurs juifs et à l'oppresseur romain.
Or, aujourd'hui également, on connaît la persécution religieuse tacite ou déclarée. Pas mal de
mouvements religieux se disputent la vérité et entretiennent entre eux des sentiments
d'hostilité. L'intolérance religieuse bat son plein.

Dans ce contexte, on peut se demander quels doivent être le rôle et l'attitude des
chrétiens. Doivent-ils "courber l'échine" selon l'expression de S. Legasse, s'exhortant
mutuellement à "souffrir pour le nom de Jésus", quand cette persécution n'est qu'un aspect
d'une privation de liberté érigée en système ou pratiquée systématiquement?()

Par ailleurs, pour une certaine opinion, les commandements de la non-vengeance et de
l'amour des ennemis sont évoqués surtout quand il faut les appliquer à la situation des
opprimés et des marginalisés, des victimes de la violence et de l'exclusivisme. Un tel langage
s'avère suspect et intéressé, un peu comme la théorie moralisante tenue jadis à l'adresse des
esclaves. C'est cette situation qui amène J. Linskens par exemple à poser la question de savoir
pourquoi, à côté des théologiens qui se sont acharnés à créer une théorie de la guerre juste, il
n'y en ait pas eu d'autres pour débattre de la possibilité d'une révolution juste, qui n'est pas
inspirée par la haine et la volonté de vengeance ().

Tout compte fait, le champ d'application, par les chrétiens, des commandements de
Jésus de la non-vengeance, de la tolérance et de l'amour des ennemis, s'avère, aujourd'hui plus
qu'hier, de plus en plus large. En effet les chrétiens participent, plus que jamais, à la vie sociale
et politique de leurs pays. Là, ils sont confrontés aux situations concrètes, exigeant d'eux des
prises de position, vis-à-vis de leurs adversaires politiques, pour réprouver des systèmes et
des méthodes peu recommandables pour un chrétien. Comment, par exemple, les chrétiens,
membres des formations politiques, avec des idéaux différents, vivent-ils les principes de
tolérance et de l'amour des ennemis ?

En outre, l'Afrique d'aujourd'hui, particulièrement, a vu se développer avec virulence,
au milieu de ses fils, des divisions et des déchirements de caractère clanique, tribal et ethnique.
Cette situation fait naître les sentiments de haine viscérale entre les groupes différents ; ce qui
génère les conflits incessants, aboutissant, le plus souvent, à des guerres fratricides les plus
redoutables. Les fils d'un même peuple se pourchassent et s'excluent mutuellement ; les blocs
se forment et s'arment pour se liquider les uns les autres. Ceux qui devaient vivre dans
l'harmonie et la complémentarité vivent dans la peur les uns des autres et se traitent
réciproquement en ennemis.

Comment alors les chrétiens, qui ne vivent pas en dehors de ces clivages, se
comportent-ils dans ces situations et quelle chance donnent-ils à la pratique de l'amour des
ennemis, si ennemi il y a ?

La société actuelle, quant à elle, est jalonnée de criminels et d'autres personnes, qui se
sont rendus coupables des forfaits les plus atroces,  méritant châtiment. A leur endroit, les
victimes ou leurs familles respectives sont-elles prêtes à adopter l'attitude inspirée des
principes de tolérance et d'amour des ennemis ? Ou plutôt sont-elles amenées à privilégier la
loi du talion ou même à l'outrepasser en cédant à la volonté de vengeance effrénée ?
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Nous n'allons pas ici inventorier les situations de lâcheté et de complicité, de
participation active aux conflits internes et dans des massacres qui vont jusqu'au génocide de
l'histoire même récente. Ces situations qui n'ont pas ignoré l'engagement de ceux qui portent le
nom de "chrétiens" révèlent que ces derniers n'ont pas intériorisé le principe de l'amour du
prochain. Celui-ci qui inclut l'ennemi tel que Jésus le recommande.

Il ne nous appartient pas non plus de discuter les circonstances historiques concrètes
dans lesquelles s'opère positivement ou négativement l'amour des ennemis. Disons tout
simplement qu'on a beau avoir des gens qui amènent d'autres à renier leur identité chrétienne,
on n'en trouvera pas qui pourrait inciter à mettre entre parenthèses le commandement d'amour.

Quoique l'on fasse, la loi de l'amour reste la base de toutes les décisions morales
concrètes pour tout homme en général, mais particulièrement pour le chrétien qui doit prendre
pour modèle le Père céleste (Mt 5, 48) et son Fils Jésus-Christ. Si cette loi de l'amour doit
absolument se vivre dans les circonstances historiques déterminées. Elle doit aussi les
transcender. Elle n'est pas non plus l'apanage d'un certain groupe de gens ; tout comme on doit
en faire bénéficier tout homme, y compris l'adversaire le plus redoutable qui, une fois aimé et
respecté en dépit de tout, peut-être désarmé et revenir aux sentiments plus humains.

Dans le cas contraire, si à la violence on répond par la violence ; si la haine on répond
par la haine, on ne vit que dans un cercle vicieux. Car, la violence ne peut engendrer que la
violence et la haine n'a comme corollaire que la haine. Il n'y a que l'Amour que l'on peut donner
en abondance, sans causer du tort ni à celui qui le donne ni à celui qui le reçoit.

4. CONCLUSION

L'analyse de l'antithèse sur la loi du talion, a pu montrer son usage ancien dans le
contexte biblique et extrabiblique, où, en prescrivant des peines proportionnelles aux dégâts
commis, elle limitait les déchirements de vengeance effrénée.

Jésus vient dépasser cette pratique légaliste, en recommandant, à ses disciples,
l'attitude de non-résistance pacifique et de tolérance mutuelle.

Dépassant encore l’exigence de la simple tolérance, Jésus réagit dans l'antithèse sur la
pratique ancienne de l'amour exclusif du prochain, entendu comme le frère israélite. Il donne le
commandement d'aimer les ennemis.

Il importe de noter que Jésus ne se contente pas de donner un enseignement d'ordre
général. Pédagogue qu'il est, il indique à ses disciples, en guise de motivation, le comportement
et l'agir de Dieu qu'il leur demande d'imiter. De même, les exemples tirés de la vie courante
viennent lancer un défi aux disciples qui doivent avoir un comportement spécifique, en
dépassant, dans leur agir, les gestes dont les publicains et les païens sont également capables.

Disons-le avec force, les préceptes de non-violence et d'amour des ennemis, sur
lesquelles porte Mt 5, 38-48, ne sont pas des concepts vides ou abstraits. Ils ne sont pas du
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domaine de l'utopie, même s'ils n'ont pas toujours connu une application facile. Ces préceptes
comportent un message important qui s'adresse aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui.
Comme nous l'avons dit dans l'introduction, les milieux chrétiens de notre région de l'Afrique
Centrale, vivant actuellement dans les situations conflictuelles d'intolérance, de vengeance et
d'exclusivisme ethnique radical, gagneraient beaucoup s'ils se donnaient un temps de remise en
question, pour juger leurs attitudes en rapport avec l'enseignement du Christ.

Nous pensons que cet enseignement du Christ, au sujet de la loi du talion et de l'amour
des ennemis, reste un sérieux défi pour tout chrétien vivant dans notre société, qui se nourrit
des hostilités.

Cet appel de Mt 5, 38-48 au dépassement sera-t-il entendu par nos compatriotes et
par beaucoup de nos contemporains, qui vivent dans des tensions, des divisions et dans
l'intolérance politique, religieuse et ethnique ? Sera-t-il entendu et accepté par les gens qui se
complaisent dans des guerres incessantes et qui entretiennent la spirale de la violence au sein
de leurs communautés respectives ? Acceptera-t-on, au lieu de semer la haine, la violence, la
vengeance et l'intolérance dans toutes ses formes, de se mettre à l'école de l'Amour, de la
Douceur, du Pardon, et de la Tolérance : seules valeurs susceptibles d'humaniser le monde et
de restaurer l'harmonie voulue par Dieu ?

Si nous ne nous efforçons pas d'opérer cette conversion, nous resterons en deça de ce
qui est attendu du chrétien. Nous n'aurons pas alors compris notre vocation ultime, celle d'être
parfaits comme notre Père Céleste est parfait.

Mais une fois cette conversion opérée dans le coeur de chacun, c'est nous-mêmes qui
en tirerons profit, car, nous serons capables de restaurer la vie, après avoir désarmé la mort qui
tient à élire domicile chez nous. La survie de notre région en dépend ainsi que l'avenir de notre
peuple.

Abbé KAGABO Vincent
Diocèse Kabgayi
Rwanda
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Expériences et Chroniques

PROMOTION DE L'EDUCATION : POUR UNE

EVANGELISATION FRUCTUEUSE AU BURUNDI

Au moment où l'Eglise du Burundi célèbre son centenaire la joie du salut brille sur les
visages des chrétiens. Mais il n'y a pas que joie, parce que, malgré les 100 ans de vie
chrétienne, le Burundi a honte de ses guerres civiles cycliques qui emportent tant de vies
humaines innocentes et laissent dans les coeurs des blessures incurables. La population
burundaise est parmi les plus analphabètes d'Afrique et croupit dans une misère des plus
criantes. Tous ces problèmes, et bien d'autres encore, sont un frein à une évangélisation
fructueuse ou traduisent déjà que la route est encore longue pour l'Eglise, dont la mission est à
la fois d'humaniser et de christianiser l'homme.

Parmi les préalables à la réussite de cette mission, il y a le développement du secteur
de l'éducation. En effet, dès son implantation, l'Eglise Catholique a toujours été à l'avant-garde
du développement de notre société. Elle a créé d'abord beaucoup d'écoles primaires (à chaque
paroisse), puis des écoles secondaires qui se sont multipliées tardivement, vers les années
1950, avec la création du FBI (Fonds du Bien-Etre Indigène).

L'Eglise travaillait en étroite collaboration avec le Ministère de l'Education Nationale
dans la formation morale des élèves et dans la gestion des écoles agréées, jusqu'au jour où ces
dernières sont toutes revenues à l'Etat. Lorsqu'elle a obtenu la permission de recommencer à
collaborer à l'oeuvre de l'éducation, elle a mis par écrit et présenté au gouvernement son projet
d'éducation humaine et chrétienne qu'elle réalise aujourd'hui dans quelques écoles sous
convention catholique.

Mais en matière d'éducation, la population burundaise attend de l'Eglise plus que cela,
étant donné que l'actuel système éducatif burundais est très défaillant selon le constat fait par
les techniciens, les gestionnaires et les bénéficiaires de l'éducation lors de la Table Ronde sur
ledit système (CPF, 26-30 Janvier 1998). En faisant l'état des lieux de la maison d'éducation,
ils ont évoqué des problèmes de tous ordres : au niveau de la finalité qui est encore mal définie
et inadaptée à la conjoncture actuelle, au niveau des indicateurs et au niveau de la gestion des
personnes et des biens. Concernant les indicateurs, on a constaté qu'ils sont très bas : le taux
brut de scolarisation est de 55 % au primaire, de 7,2 % au secondaire et de 0,9 % à l'université.
Le taux de d'analphabétisme est des plus élevés d'Afrique avec 66 %. Le système éducatif
burundais est trop sélectif à cause de ses moyens matériels et financiers qui sont précaires :
chaque année, près de 70.000 élèves sont obligés de regagner les collines parce qu'ils n'ont pas
réussi au concours national ou parce qu'ils n'ont pas trouvé de place au collège communal. Un
grand nombre d'élèves risque de connaître le même sort après la 10ème, si le gouvernement ne
multiplie pas les seconds cycles des écoles secondaires, vu l'accroissement spectaculaire des
collèges communaux (212 en novembre 1997) et le nombre réduit d'écoles secondaires (70
écoles d'enseignement général et 24 écoles techniques).
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Tous ces problèmes se répercutent sur toute la vie nationale : il y a chaque année un
grand nombre de jeunes chômeurs qui ne savent plus quoi faire dans leur vie, qui ne maîtrisent
aucun métier, qui sont en fait des forces productives gaspillées et non exploitées. Le niveau
économique de la population et du pays reste alors très bas et cela va s'empirant à cause de
l'amenuisement et de l'appauvrissement des terres pendant que la population se multiplie
d'une manière galopante. Etant donné la pauvreté et l'ignorance de cette population, elle reste
très vulnérable aux maladies endémiques et aux manipulations de tous genres, d'où des crises
socio-politiques répétitives.

Comment donc le message évangélique pourrait-il percer toutes ces couches dures pour
atteindre le coeur de tout Burundais ? Il est plus que temps que l'Eglise pense à améliorer sa
présence dans le domaine de l'éducation, pour une meilleure évangélisation parce que pour
mieux diviniser l'homme, il faut d'abord l'humaniser, le réhabiliter dans sa qualité de personne
humaine, reconnaître que son âme devient saine et sainte lorsque son corps est sain.

A ce sujet, Cheik Hamidou Kane dans "L'aventure ambiguë" s'élève contre ceux qui
prétendent évangéliser en ignorant la misère des destinataires du message. Il dit :

"Longtemps les adorateurs de Dieu ont gouverné le monde. L'ont-ils fait selon sa Loi ?
Je ne sais pas... J'ai appris qu'au pays des Blancs, la révolte contre la misère ne se
distingue pas de la révolte contre Dieu. L'on dit que le mouvement s'étend, et que,
bientôt, dans le monde, le même grand cri contre la misère couvrira partout la voix des
muezzins. Quelle n'a pas dû être la faute de ceux qui croient en Dieu, si, au terme de
leur règne sur le monde, le nom de Dieu suscite le ressentiment des affamés ?"

Or, pour lutter efficacement contre la misère, il ne suffit pas de s'intéresser aux
individus par des oeuvres caritatives. Il faut plutôt que l'Eglise se décide à soutenir des
groupes de chrétiens qui sortent des perspectives habituelles et prennent des positions
progressistes par rapport à la transformation des rapports sociaux. Le Pape Paul VI l'explique
mieux dans son encyclique :

"L'Eglise n'a jamais négligé de promouvoir l'élévation humaine des peuples auxquels
elle apportait la foi... Mais désormais les initiatives locales et individuelles ne suffisent
plus. La situation présente exige une action d'ensemble à partir d'une vision claire de
tous les aspects économiques, socio-culturels et spirituels" .

Pour contribuer au développement intégral de notre société, l'Eglise devrait dans un
premier temps soutenir décidément le projet de scolarisation universelle. Elle chercherait à
aider les plus démunis, et à persuader les parents indifférents afin que tous les enfants en âge
scolarisable accèdent au moins à l'enseignement primaire.

En cédant les locaux occupés par les écoles Yaga Mukama, le Gouvernement gagnerait
d'un coup à peu près 2.000 classes et plus de 400.000 élèves, il ne lui resterait plus qu'à
former le personnel enseignant.

Il est à noter que la scolarisation universelle devient de plus en plus un impératif pour
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les pouvoirs publics et religieux, d'autant plus qu'il faut préparer les citoyens chrétiens à
affronter les problèmes socio-économiques de l'heure, dans ce monde moderne en perpétuelle
mutation.

Deuxièmement, l'Eglise penserait plus à développer l'enseignement technique et
professionnel en ouvrant beaucoup d'écoles de métiers. Les gestionnaires de ces écoles
veilleraient à adapter les programmes aux besoins du marché du travail mais surtout viseraient
à former les jeunes à l'auto-emploi étant donné le grand rétrécissement du marché de l'emploi
observé actuellement. En effet, il est plus que temps que l'école burundaise forme un homme
adapté à sa société, capable de se débrouiller avec son savoir et savoir-faire, prêt à contribuer
au développement de son milieu de vie.

Ces écoles de métiers aideraient aussi dans la récupération des nombreux recalés de
notre système éducatif. Des écoles post-primaires professionnelles accueilleraient les lauréats
de la 6ème année, des écoles secondaires d'enseignement technique permettraient à ceux qui
échouent au secondaire ou à la fin des humanités d'acquérir un métier et de pouvoir servir la
société. Il faut en fait reconnaître que ces nombreux jeunes éjectés du système sont frustrés
dans leurs légitimes aspirations à la formation intellectuelle, à la vie économique prospère, et
même à la vie religieuse parce que tant de vocations sont étouffées à cause du manque de
formation.

Enfin, l'Eglise du Burundi, pour pouvoir recevoir gain de cause dans ses projets de
société à long terme, doit développer un cursus de formation adapté aux besoins de
l'évangélisation notamment en formant une élite chrétienne, soucieuse d'une société
harmonieuse et développée, capable de dispenser un enseignement de qualité sans oublier de
former les consciences. Il faut donc qu'elle pense à ouvrir un institut catholique supérieur de
l'éducation dans un proche avenir.

Il n'est pas superflu de rappeler que la morale dans les écoles est en nette régression et
que les ouvriers apostoliques devraient réétudier ensemble quel serait le code de conduite à
exiger chez les élèves, comment insister sur la formation aux valeurs humaines et comment le
cours de religion profiterait mieux à ses bénéficiaires.

Bref, l'Eglise Catholique est invitée à intervenir au niveau de tous les trois paliers
éducatifs, non pas pour remplacer les ministères de l'éducation dans leur tâche, mais pour aider
à développer le secteur éducatif qui est la clé du développement et de l'harmonie sociale et
partant, facteur d'une évangélisation fructueuse.

M.J. NYANDURUKO
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Notes de Lecture

COMPTE RENDU D'UN MEMOIRE

«L'IMAGE DE L'AUTRE QUI ME FAIT PEUR»

Présenté par Jean-Bosco NDAYISHIMIYE
à la Faculté de Psychologie et
des Sciences de l'Education
Option: Clinique et Sociale

Le mémoire analyse le comportement de l'homme qui a peur de son semblable. Il a deux
principaux objectifs :

1) mettre en lumière la compréhension de l'autre en tant que d'abord un être
différent de nous-mêmes, ensuite en tant qu'être ne faisant pas partie de notre
groupe d'appartenance et enfin en tant qu'individu qui ne partage pas
nécessairement nos points de vue.

2) Contribuer à connaître l'image que chacun se fait de celui (l'autre) qui lui fait
peur et essayer de voir les répercussions que cela entraîne sur l'ensemble de la
vie en société.

L'étude s'applique sur des personnes vivant dans les camps de déplacés. Ces individus
ont été traumatisés par la peur de ceux qui les ont fait fuir de leurs biens. Les résultats de
l'enquête permettent de comprendre la problématique des relations entre les hommes en
général et la situation d'exclusion mutuelle que l'on observe dans notre société. L'analyse part
de la naissance de la suspicion entre les membres d'une même communauté pour montrer les
mécanismes de fonctionnement de la violence en passant par la haine et l'agressivité.

Cette recherche démontre qu'il se développe une image négative de l'autre de telle sorte
que la seule vue de ce dernier provoque une peur spontanée (p. 17-57). Cette image négative
pousse l'individu à perdre confiance en l'autrui car il l'aperçoit comme une réalité menaçante (p.
66-99). D'où la tendance à globaliser et à catégoriser les actions et les intentions devinées de
l'autre.

En définitive, la société est dans une situation quasi permanente de conflits,
d'agressivité et de violences, issus des conditionnements ethniques, de l'égoïsme et de la
jalousie qui fonctionnent en interaction négative entre l'image que l'on se fait de l'autre et la
peur qu'il inspire. (p. 103-146).

L'image de l'autre intervient comme un stimulant qui rend permanente la tendance à être
violent envers les autres.
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Pour en sortir, l'on doit mettre à contribution la communication, la compréhension et la
coopération entre les hommes, car c'est de la circulation sans fin des échanges que se fonde la
vie collective.

Diomède NKURUNZIZA.-
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FACE A LA HAINE ET LA VENGEANCE LE PARDON ET

LA RECONCILIATION DANS LES PROVERBES KIRUNDI

La crise burundaise oblige à pousser la réflexion. C'est pourquoi j'ai fini par consacrer
aux thèmes du pardon et de la réconciliation tout un mémoire, destiné à privilégier des sources
orales authentiques, au lieu d'en rester à de la pure spéculation d'allure idéologique comme il en
est souvent le cas.

Je suis partie de l'interrogation suivante : est-il vrai que la violence est l'apanage de la
société burundaise comme on l'a souvent souligné ? Face à cette question, j'ai alors émis
l'hypothèse qui suit : la violence a existé et existe toujours, aujourd'hui encore plus qu'hier.
Toutefois, face à la sous-culture de la haine, le Burundi a eu une culture de pardon et de
réconciliation. L'offense approfondissant la haine ne permettait pas à nos ancêtres d'être
tranquilles. C'est pourquoi la tradition leur offrait de solides mécanismes favorisant des
démarches vers le pardon et de réconciliation.

Mes investigations ont porté sur un corpus précis de proverbes, ayant trait aux thèmes
de la haine, de la vengeance, du pardon et de la réconciliation. J'ai d'abord fait une investigation
sur ces termes du point de vue lexico-sémantique. J'ai ensuite passé à l'analyse des proverbes.
Au cours de la recherche, j'ai mené une enquête-participation, qui a été au maximum de
caractère dialogual. Mes interlocuteurs étaient tour à tour émetteurs et récepteurs. Il en était de
même pour moi, qui allais vers eux comme quelqu'un dont il fallait parfaire l'éducation sur le
thème.

J'ai constitué ainsi, pour chaque proverbe, un dossier parémiologique comprenant ces
éléments :

- l'énoncé du proverbe
- sa traduction
- une situation d'emploi
- les explications des images en rapport avec la situation d'emploi
- la signification du proverbe pour le thème de la présente étude
- les références à tout autre élément de la littérature orale
- le nom de l'informateur, le lieu et la date de l'enquête.
L'étude des différents dossiers parémiologiques m'a tout d'abord ainsi conduit à

reconnaître, comme un constat, inéluctable : la conception de la haine était quelque peu
radicalisée au Burundi traditionnel. Porter une haine contre une personne, c'était avoir une vive
répugnance envers elle, un dégoût portant à lui valoir du mal. Il s'est même avéré
incontournable de voir que combien la haine était conçue comme incurable (Aho urwanko
rwabaye ntiruhava) et contagieuse (Umwana w'ingwe ni yo ngwe). Dans ce cas, un rejet total
de l'ennemi était inévitable (Indambi ntiyengerwa). On assistait souvent à une distance et à une
méfiance envers l'ennemi (Amaguru ya mukeba akugendera ukenga). La nuisance à l'endroit de
l'ennemi était également un acte légitime (Akazikira ka mugabo kazikwa n'isi).



121

De cette façon, baignant dans tous ces sentiments, le murundi traditionnel manifestait
facilement un esprit de vengeance. Celle-ci couvre un vaste champ sémantique dont l'isotopie
est le fait de rendre le mal par le mal. D'une part, l'acte de vengeance engage l'individu dont
l'honneur est en jeu (ugukwereye umuyaga umurongoranya ikinyoma). D'autre part, la
vengeance est un acte qui engage toute la famille (umuhora ni we muhorwa). Au Burundi
traditionnel, nuire à un membre d'une famille revenait à nuire à tous les autres membres du
groupe.

Après ces études sur la haine et la vengeance, il a fallu clarifier et approfondir le sens
du terme Ikigongwe/pardon et l'expression Gusubiza hamwe/réconciliation et à exploiter le
corpus parémiologique qui s'y rapporte. J'ai alors découvert, de façon encore plus inéluctable,
que le pardon et la réconciliation étaient et sont toujours une réalité prisée au Burundi. La
volonté d'entente, d'amitié et de fraternité prime sur la tendance à la haine et à la vengeance.

Tout d'abord, l'offenseur est convié à s'amener lui-même chez l'offensé pour demander
pardon en exprimant a distanciation face au mal commis par lui (Ikibi cirirwa mw'ijuru
kigakorokera ku muntu). De plus, le murundi traditionnel a toujours exprimé sa volonté
manifeste de vivre en accord avec ses semblables. Il s'est toujours senti appelé à laisser passer
certaines querelles issues ou de la maladresse (Intibagira ntibana). Les proverbes accusent
ainsi d'une invitation constante dans les proverbes à mener un combat actif contre le mal de
tout bord, en excluant l'agression et les représailles (Inkubisi y'amadasahurwa
iyitarukirizako). Ce qui fait était d'une culture du pardon et de la réconciliation, claire et nette.
Face à l'offense, la société burundaise a en effet instauré des voies pour aider les individus et
les groupes à se relever. Nous en avons inventorié trois types :

1. Gukiranya/La cessation des hostilités.

Elle avait lieu en cas de simple conflit, situé en deça du meurtre (amatati
asanzwe). Les partenaires en conflit se rencontraient autour d'une cruche de
bière apportée par le coupable.

2. Gukaraba/La purification.

Elle avait lieu après un meurtre. Elle donnait lieu à une solution pacifique au
problème et permettait d'éviter le recours à la vengeance. Ces cérémonies se
déroulaient sous l'égide des Sages/Bashingantahe qui recommandaient au
coupable de ne plus tomber dans la même faute et à la victime d'oublier le tort
subi et surtout de ne plus jamais tenter une vengeance quelconque.

3. Kunywana/Le pacte de sang.

L'alliance était une fusion de sorts. Les contractants devenaient solidaires en
tout et partout.

Le pardon et la réconciliation étaient enfin accomplis par des acteurs importants dans
la vie sociale au Burundi à savoir la famille élargie (abaryango) et les sages (abashingantahe).
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Aujourd'hui évidemment il est indispensable de rechercher des versions modernes de
ces institutions de réconciliation pour que le Burundi n'aille pas à la dernière. Personnellement
je voudrais m'investir en ce sens. Je voudrais que ce résumé de mon mémoire en face foi.

Monique TUBONWANAYO.
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