
BU RU NDI 
ORGA NIS ATION S CON FESSI ON NELLES
CENTRE DE RECH ERCHES P OU R L'IN CU LTU RA TIO N ET LE DEVELOP PEMEN T
(CRI D)
B.P. 1390. Tél. 215057. Fax. 223027. E.MA IL CRID (σ) cbinf.com.

SESS ION  D E FOR MATION POU R LE PROJET
D'AN ALY SE SOCI O-PAS TOR ALE

Centre Spirituel de Kiriri, 14-18 Avr il 1997
-- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- 

IN TR ODU CTION 

Pour quoi une enquête et une analys e s ocio- pastorale dans l' Eglis e du Bur undi aujourd'hui ? En
fait quel es t le pr oblème majeur  vécu par le peuple chrétien bur undais ? Ce problème peut
s' énoncer  sous  forme d'interr ogation . Comment se fait-il qu'un peuple comme les Barundi qui
d' une par t pos sède des  valeur s s i hautes telles  que l' UBUS HIN GA NTA HE, UBUN TU, ITEK A,
UBUP FAS ON I, IBAN GA, UK URI le sens de bon voisinage, la solidar ité, l' hos pitalité et d'autre
part soit baptisé à plus  de 65 %  de s a population puis se aboutir  à des conflits  meur trier s pendant
plus  de 30 ans  après s on accession à l' indépendance ?

Comment expliquer  que ce même peuple qui r emplit les  églises les  dimanches  et jour s de fête, et
même en s emaines dans certaines paroiss es et qui entend chaque f ois  le même commandement
du S eigneur : "Aimez-vous les  uns les  autr es  comme je vous ai aimés " et que par mi les valeur s
morales  de ce même peuple f igurent en premier lieu le res pect de l' autre, l'accueil de l' étr anger ,
l' appel à la r éconciliation par les Bashingantahe, le respect ( du pauvr e)  et la protection du pauvre,
de l'or phelin et de la veuve par  les mêmes  Bashingantahe, comment se f ait-il donc que ce même
peuple puiss e dér aper et aboutir  à des tragédies meurtrières ?

Devant les problèmes du mal tel que la s ouffr ance, la maladie, la mort, l'injustice, etc., la plupar t
des bur undais chr étiens recourent plus facilement au devin (umupfumu)  qu'au P èr e de Jés us -
Christ ce qui me montr e que la conver sion personnelle et pr ofonde à J ésus Chr is t et à s on
Evangile n'a pas été totale. Il me semble personnellement que la mentalité gr égair e (instinct
gr égair e)  de f air e comme les autres s ur tout comme les bakuru sans engagement pers onnel qui a
été cultivé collectivement serait à l'origine des  désastr es  auxquels nous ass is tons aujourd' hui :
tuer  collectivement puis que les bakuru le disent (ce n'est pas mauvais puisque les bakuru le
disent, la r adio l' a dit) voler collectivement comme les autres volent etc.

Or ie ntati on du Pr oj et "Anal ys e s oc io- pastorale dans l' Egl is e du Bur undi

A)  L'organ is me requérant

La Conf ér ence des  Evêques Catholiques  du Bur undi a jugé nécess aire le démarrage du P rojet
"A nalys e socio-pastorale dans  toute l'Eglise du Burundi.
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B)  Le p art en aire d'exécut ion

Les Supér ieurs  Majeurs  des Instituts de vie consacrée (US UM A-COS UMA ) avaient achevé une
requête instante en 1995 aux Evêques et la CECA B avait pr ospecté la fais abilité en 1995 et 1996.

La CECA B a demandé des  cons eils au Père Hermann HO CH EGG ER en 1996 au mois de
décembr e. Elle a décidé de passer à l'action.

Le P rés ident de la CO SU MA, J .C. M ichel s.j. sert d' inter médiair e s oit entre la CECA B et la
Coor dination N ationale du P rojet AS P soit entre la CECA B et l'organisme MI SEREO R qui
financera le projet et auss i entre le P rojet AS P et le Père Hermann HO CH EGG ER.

C)  La n écess ité d 'un e analyse socio-p ast orale aujourd'h ui au  Buru nd i.

1. L'ét at  actu el de la s ociét é bu ru ndais e

La s ociété burundais e a été tr ès fortement secouée par des  tragédies  violentes  et des 
br is ures sociales  depuis  30 ans et surtout depuis  1993 : guerr e civile qui n' en finit pas ,
mouvements génocidaires , balkanisation des  quar tiers  des centr es et des collines  en
milieu rural, per sonnes déplacées, dispers ées, regroupées , grand nombre de réfugiés à
l' étranger ; s ervices scolair es et services de santé endommagés un peu par tout, économie
malmenée de l' intér ieur et de l' extér ieure ( embar go)  ; cr is e des  valeurs  et de la culture.

2. L'Eglise Catholique d u Burund i a été plongée dans  la cris e sociétaire : as sas sinats de
pr êtres , religieux, religieus es, catéchistes  ; bless ur es familiales  graves  chez les cons acr és 
; tensions entre membr es  du cler gé, membres d'I ns tituts r eligieux, chrétiens de mêmes
paroiss es  ; oeuvres  détr uites  ou abandonnées  etc. P astor ale en r echer che ( activités
paroiss iales  traditionnelles ? Communautés  de bas e) difficulté de la prédication de
l' Evangile), s pir itualité en recherche (place de la pr ièr e, place du ser vice de la justice ?
religiosité, f oi) .

D' où importance de réfléchir à une pastor ale pour  temps de cr ise au niveau de toute
l' Eglis e pour créer  une pas torale de population en déplacements, os er  quelque chos e en
faveur des chr étiens hors -fr ontières, et oeuvrer  en interaction avec les Eglis es  vois ines,
elles-mêmes secouées par  des crises analogues. Des interr ogations ne manquent pas :
qu'est- ce qu'être prêtre aujourd'hui au Burundi ? Quel es t le rôle es sentiel des consacrés
au coeur des  déchirements  s ociaux actuels ?

3. Trois int erpellations  majeures

L' Exhor tation pos t- synodale " L'Eglise en A fr ique" , la proximité du Jubilé de Cent ans de
l' Evangélisation du Burundi et du Grand Jubilé de l' an 2000 disent à l'Eglise du Bur undi
qu'elle doit pr océder à une évaluation pas tor ale globale. Dans  l' allocution du 16 février
1996, le Pape Jean Paul II disait : " Comment ne pas souhaiter que les  communautés
ecclésiales de chaque Nation res sentent la prépar ation au J ubilé comme une occasion de
convers ion et de vérif ication de l'engagement pas tor al ?
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D)  Le d omain e cible :  "Les  comm unaut és en  cris e"

Tout le tiss u social du Bur undi es t déchiqueté : familles  divisées et accablées  par de nombr eux
deuils ; communautés naturelles de vois inage, de travail et d' amitié brisées par des  exclusions
innombr ables  ; or ganis ations sociales  traditionnelles (ubus hingantahe) et moder ne
(administration publique), vidées de solidité, continuité et valeur  ; nation déchirée par  des
options  politico- ethniques, communautés  chrétiennes marquées par  des ghettos et des déf iances
qui minent la communion. Le Burundi de 1960 n'est plus  le Burundi de 1997. L' évangélisation
ne peut plus  être la même, la formation des agents pas tor aux ne peut plus êtr e la même : Qu' es t-
ce qui a changé ? P our quoi ? Quelle est la s ituation ? Quels s ont les  dynamis mes pos itifs  et
négatif s, les problèmes, les for ces, les aspirations  de divers es  communautés en cette année 1997
? Nous voulons  pouvoir  r épondre à de telles questions en allant chercher  l'information à la base,
dans  tout le pays .

Les autres groupes cibles :

- ceux qui vivent s ur  les collines 
- ceux qui vivent dans les  centres  urbains
- les per sonnes déplacées
- les per sonnes consacrées 

E. Les att en tes  d e la CECA B

Ces attentes  ont été exprimées lor s d'une séance de tr avail du 12 décembre 1996 et dans  plus ieurs 
concertations avec le Père Hermann HO CH EGG ER, le Pèr e J.C. Michel s.j. et l'équipe du CRID .
Il s 'agit donc des attentes  de l'épis copat du Bur undi au sujet d'une analyse socio-pastor ale de la
situation du Burundi, au service de l'évangélis ation. Il s' agit de démar rer une analyse s ocio- 
pastorale qui puiss e donner  des outils renouvelés  aux agents pas tor aux et aux communautés 
chrétiennes, pour  promouvoir les  valeur s évangéliques et faire f ace aux anti- valeurs  qui se sont
développés dans la crise actuelle du pays. I l ne s'agit pas  d' une analys e qui ait pour but de
meubler  l'es pr it ou de gros sir des  ar chives, mais  d' un tr avail qui puiss e diagnostiquer  une
maladie, en analyser les  caus es, s uggér er des r emèdes, donner un nouvel élan. I l f aut nous aider à
repr endre cour age.

Les attentes  de la CECA B s 'inscrivent dans les  quatre domaines suivants  :

1)  Le d om ain e social

Un très  grand nombr e de familles  s ont disloquées d'où, les valeurs familiales  et s ociales  sont
perturbées. A partir de quoi et comment évangélis er  ces populations. Les s tr uctur es sociales
d' éducation, d'emploi, de s écurité sociale ne f onctionnent pas  à la s atisf action du bien commun
de tous . Qu' es t-ce qui f ait obstacle, qu'est-ce qui es t f avorable à leur  r ôle d'humanis er  et de
christianiser la société ?

2)  Le d om ain e cultu rel

Les comportements  des personnes dans une s ociété en cr ise s ont devenus incompréhensibles :
l' homicide a été banalis é, des aspirations  visant au pouvoir et à l'avoir sont folles, des dis tor sions 
gr aves entre parole et action (jadis : la parole donnée). Comment f aire pour mieux connaître
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l' âme de nos  concitoyens  et trouver la por te par laquelle la P ar ole de D ieu pourra devenir s ource
de conver sion et de renouveau de l'homme et de la société ?

Nous  sommes fr appés  par la force des anti- valeurs , et par  la f aibless e des  valeurs  plus  hautes .
Pour quoi les  valeur s traditionnelles ne nous  satisfont plus  ? Comment s' es t opérée l'évolution et
la déstabilisation des  valeur s du pas sé ? A quoi attribuer une cer taine perte d'identité culturelle ?
Comment s 'es t opérée la per te de r éférence morale et cultur elle ? Comment aider  les jeunes à
intégrer dans leur crois sance et leur s racines culturelles le message chrétien ?

3)  L'ecclésial

La cris e actuelle paralyse la pastorale tr aditionnelle. Un bon nombr e de paroiss es sont fermées  ;
des communautés r eligieuses  ont été évacuées  abandonnant les dis pensaires, les centr es sociaux,
les Yaga Mukama, la catéchèse, l'encadr ement des catéchis tes et des  s uccur sales , cer taines de
celles- ci n' existent plus ; des concentrations de populations déplacées n' ont pas ou pr es que pas de
dess erte pas torale ; la balkanis ation des quartiers et des collines  f ait problème pour la liturgie ;
une grande par tie de la jeunesse ( en âge de por ter les  ar mes) ne met plus les  pieds dans une
église.

Alor s on se pose des questions clés : quel devr ait êtr e la pas torale prior itair e dans l'immédiat et
dans  l' avenir  ? (O n sent bien que l'on ne peut pas  "f aire comme avant" ).

L' option synodale de l'Eglise- Famille de D ieu" est-elle une idée force capable de devenir  une
réponse r éelle à la quête s pirituelle des populations burundais es ? Quel devrait être le pr of il du
pr être, r eligieux, religieus e, ouvrier  apos tolique, pour  f air e face à la crise actuelle ?

4)  R encon tre f oi en  Jésu s C hrist  et culture bu ru ndais e

a)  Valeurs  morales et spirituelles positives chez les Burundais :
ubuntu, iteka, ubuvyeyi, ubupfas oni, ibanga, ukur i, le bon
vois inage, la solidarité, l'hospitalité, ubus hingantahe, l'accueil de
l' autre, le respect de l'autr e, l' aide aux malheureux, aux orphelins,
aux veuves, leur pr otection.

b)  Nous  pouvons  dire qu'au Bur undi, le ter rain était pr opice pour 
accueillir la Bonne Nouvelle en s' appuyant s ur ces valeur s
morales  et s pirituelles pos itives et non en les  écar tant ou en les
ignorant pur ement et s implement.

- La première communauté chrétienne devrait être
une réf ér ence pour un chris tianisme authentique
au Burundi.

- Ga 3, 27- 28 : "Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n' y a
plus  ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus
l' homme et la femme, car  tous , vous n'êtes  qu'un
en Jésus-Chr ist".Ce principe chrétien aur ait pu
sauver la situation si la conver sion des burundais  à
Jésus Chr ist r ess us cité avait été  totale. P our quoi ?
Parce qu' en tant que vér itablement chrétien, ce
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pr incipe chr étien aurait aidé à dépas ser ces 
histoir es  de tribu, d' ethnie, de r égionalisme car  on
es t plus qu' un dans  le Christ.

F)  Le b ut de l'en quête (AS P) 

Parvenir à une connais sance plus  appr of ondie de la r éalité socio-chrétienne du peuple bur undais :
voilà le but de l'enquête.

C' es t ens uite pour orienter  après une action de f açon plus eff icace en tenant compte de la r éalité
concrète que vit notre peuple chrétien.

Pour  connaître la vie réelle de nos chr étiens, on ne peut pas se contenter  d' intuitions  premières  ( je
sais  que les  burundais  pens ent comme ceci ou comme cela) d'impres sions  ou de suppositions
ar bitrair es : il nous faut une enquête suivant des méthodes  rigoureus es pour atteindre les deux
buts  :

1° connaiss ance de la réalité s ocio- chr étienne
2° O rientation plus  efficace de l' action pas torale.

C' es t pourquoi, comme le recommandent les pr omoteurs  de cette enquête (AS P) , nous allons 
donner la parole aux communautés  en crise. Les communautés qui s ont s ur les collines , les 
communautés qui vivent dans  les centr es  ur bains , les  groupes de déplacés, les per sonnes
cons acr ées. Nous nous  mettrons à l'écoute d' un large éventail de pers onnes  qui formuleront leurs 
avis , leurs positions, leur s critiques, leur s espoir s, leur s craintes . Cela r évélera des situations , des 
pr oblèmes  et des as pir ations qui nous  aideront à per cevoir les  lignes d' un avenir prometteur  et à
cr éer un modèle de pas torale adaptée aux bes oins du temps  prés ent.

D' où moyens  envisagés  :

Le P rojet Analyse s ocio- pas torale comporte deux étapes  es sentielles  :

La première qui nous concer ne es t une enquête s ocio- pastorale à mener  en 1997
sur toute l' étendue du terr itoir e du pays, afin de constituer un doss ier  de r éf érence
donnant un état de situation, des aspir ations, des bes oins.

La s econde es t une étude théologico- pastorale à réaliser  en 1998 par  les
respons ables  de l'Eglise avec des théologiens et des  agents  pastoraux
expérimentés , afin de formuler de manière motivée quelques prior ités pas torales 
es sentielles  pour  l'avenir et de s uggér er un certain nombre de moyens  poss ibles ,
le tout offert au discer nement et aux décisions  de la Conférence Epis copale dans
le pays , et de chaque Evêque dans les  D iocès es, pour  évangélis er ".

G)  Notre p remière ét ap e d es  en qu êtes pou r l'analys e socio-past orale.

Pour  réus sir  cette enquête :

1° Il f aut un engagement personnel de chaque enquêteur -cher cheur . I l doit
s' impliquer personnellement. Pour cela quatr e principes.
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1er Principe : L' enquête sociologique dérive sans  cess e de ce qu'es t l'enquêteur
qui la modèle. M on enquête dérive de ce que je s uis . L'enquêteur comme la
réalité qu'il obs er ve forme un tout. Un enquêteur -cher cheur  à toujour s r aison dans 
les limites de sa r echer che où il fait autor ité dans  ce qu' il a trouvé jus qu' à ce qu'un
autr e ou lui-même dépass e les  résultats  de ce qu' il a trouvé à une époque donnée.

2ème Pr incipe : D ans tout travail d'enquête, l' enquêteur doit avoir  toujours
pr és ent à l' es prit que la r éalité sociale forme un tout complexe cons titué de
pers onnes  vivantes en constante inter action et en perpétuelle évolution.

Ce que vous avez obser vé hier  peut être diff érent aujourd'hui en rais on des
circons tances et des per sonnes en présence.

Tr ois r emarques à ce s ujet :

1ère remarqu e : O n peut voir des  enquêteur s qui, à un moment donné, ne s avent
plus  ce qu'ils  font :

- ou bien on est enquêteur s-collecteurs  de données
sur la réalité sociale, alors  on devient un par fait
ar chiviste.

- ou bien on est enquêteur -cher cheur  dans  un
domaine précis : c'est votre cas.

2ème remarqu e : manque de techniques d' inves tigation. Vous ser ez servis
demain.

3ème remarqu e : manque d'engagement de l'enquêteur, là tout tombe, ce n' es t
plus  la peine, je crois que ce n'est pas votre cas.

3ème Pr incipe : La relation que l' enquêteur -cher cheur  élabore avec l'ensemble
que for me la vie de ses inf or mateurs constitue l' objet de l'enquête. En d' autres
mots , ce sont ces  r appor ts qui s ont les  objets de l' enquête.

N.B. : La matièr e que nous  analysons , c'est la vie sociale dont les
significations , les  or ientations , les  pers pectives
sont es sentiellement histoir e. Il f aut donc f air e
attention aux facteurs  histor iques . Q uelle est la
conception de l'his toire dans  le milieu que l'on
enquête ?

L' enquête ne cess e d'évoluer avec l'enquêteur -cher cheur  lui- même. En effet, les
informations  qu'il reçoit modifient s es  points de vue, renouvellent s es
interrogations  et le r envoient à d'autr es perspectives . A us si, à l' heure des
conclus ions, il n'est plus le même qu'à l' heure des hypothèses  de départ.

4ème Pr incipe : C'est le type de r esponsabilité que l' on exerce ou que l'on ass ume
à l' égard des problèmes analysés  qui dicte les questions que l'on s e pos e et les
recherches que l' on mène.
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Ce principe peut se pens er :

- En terme d'alliance : "J' obser ve en f onction de celui ( évêque,
supérieur , r eligieux, chef de service) à qui j' obéis , en fonction de
celui dont je fais miennes les préoccupations.

- En terme de conversion, j'inventorie la réalité pour  tr ouver  le
point déterminant qui va m' inter roger  et m'ouvr ir  à de nouvelles 
pers pectives  d'action. C'es t votre cas ici.

2° Appr éciation de l'enquête réalisée par les enquêteur s-chercheurs par le
coor dinateur  diocés ain :

a)  Les cir constances  de l'entr evue

- nom de l' enquêteur
- date
- Lieu de l'enquête
- nom de l' inf or mateur ( âge approximatif et position

sociale). Evaluer  l'âge par  r ecoupement historique
d' après  les infor mations  données . Ex. Naragir a
inyana umus i Mw ezi Gisabo atanga.

b)  Le meilleur contr ôle des  réponses consiste à poser une même
ques tion à plusieur s inf ormateur s pour s'ass urer que la r épons e
donnée correspond à la r éalité.

3° Diff usion à la Radio des entrevues s ignif icatives pour encour ager les enquêtes  au
niveau de tout le pays .

4° Acheminement des  enquêtes réalisées au niveau du bureau national.

5° Pr é- colloque : A près quelques  mois  de r echer ches, les deux coordinateur s
nationaux, les  42 enquêteur s-chercheurs et les représentants  des personnes
cons acr ées s e réunissent pour  pr és enter  les premiers  r ésultats  de l'enquête, pour
fair e par t de leurs  diff icultés sur le ter rain, ou concer nant le ques tionnair e, pour 
pr oposer des  changements , des  sujets supplémentaires  à examiner, pour  échanger
leur s expériences , et pour réfléchir sur le travail à pours uivre.

Pr é- colloque : octobre 1997.

6° Colloque final (f in décembr e- janvier- février ). Au colloque final, s er ont invités les 
Evêques , les  V icair es Génér aux, les P résidents de l' US UM A et de la CO SU MA
et certains supér ieurs  majeur s, ainsi que les profes seurs  des Gr ands Séminair es ,
des Secrétaires de Commissions P as tor ales, l'Equipe du CRID , etc. Les  42
enquêteur s-chercheurs et les Représentants  des personnes consacr ées  exposeront
les rés ultats de leurs  enquêtes ; une évaluation finale s er a tr availlé de commun
accord et une synthèse pour ra être cons ignée dans  un doss ier de réf ér ence. En
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même temps. On diff usera à la radio cer taines conclusions  pour  la population
chrétienne qui vit plus de l' oralité que, d' écr it.

CONC LUS ION

Même si nous  nous  s ommes  pr éoccupés d'insister sur le domaine social, culturel et ecclésial dans
cette orientation du P rojet " Analyse socio-pastor ale", il n'es t pas  du tout interdit d' insér er  des
ques tions  d' or dre politique et économique.

De f açon génér ale, les  ques tions  devr aient toucher s ur tout la foi et la vie afin que la deuxième
étape de ce pr ojet puiss e donner  des nouvelles or ientations  pour  une évangélisation en
pr of ondeur afin de mieux se prépar er au Jubilé de cent ans d'évangélisation de l'Eglise du
Burundi et à l'an 2000 après la naiss ance du Christ.

Abbé KA YO YA Joachim




