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APPEL DES EVEQUES CATHOLIQUES,
DE L'EGLISE EPISCOPALE ET DE L'EGLISE LIBRE
METHODISTE
DU BURUNDI:
LE CRI DE L'EGLISE EN DEUIL AVEC SON PEUPLE

C'est avec grande peine que nous avons appris
le coup de force survenu dans la nuit du 20 au 21
Octobre 1993 par le fait d'un groupe de militaires.
Ce putsch a compromis gravement l'ordre dans le
pays, en arrêtant et en assassinant les plus hautes
autorités du Pays et en déclenchant des tueries de
beaucoup d'autres personnes.
Ce putsch a aussi exacerbé des sentiments de
haine à caractère ethnique, politique et régional.
À la suite de ce putsch, des populations en colère
ont succombé à la tentation de se faire justice par
la vengeance, détruisant des biens et en massacrant
des personnes.
La Patrie est en deuil, nos Églises sont en
deuil. Nous faisons nôtre la douleur de la Nation
et des familles qui ont perdu les leurs. Nous
prions et invitons à prier pour le repos de leurs
âmes, avec la ferme espérance que l'effusion du
sang innocent n'aura pas été vaine pour l'avenir de
notre chère Patrie.
Noue; condamnons énergiquement et sans réserve
ce putsch qui remet gravement en cause l'expression
de la volonté souveraine du peuple.
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Nous condamnons ce putsch d'autant plus qu'il
est le fait des agents de l'ordre qui, normalement,
sont censés protéger la vie de la population. C'est
pourquoi ce putsch est d'une gravité morale
inqualifiable. Il est non seulement contre la
Constitution, mais aussi et surtout contre la loi
de Dieu qui nous intime l'ordre: «Tu ne tueras pas»
(Dt 5,17).
Nous condamnons la violence et le désordre qui
ont suivi le putsch.
Nous condamnons également les exactions des
militaires au sein de la population.
Tous ces débordements sont la conséquence de
l'endurcissement du cœur de l'homme et de son refus
d'écouter la voix de Dieu.
C'est pourquoi, nous rappelons à la population,
en premier lieu aux chrétiens, que la vie humaine
est sacrée et qu'on ne peut y attenter sous aucun
prétexte.
Nous demandons que la Nation soit correctement
informée sur les circonstances du putsch et sur le
sort des personnes arrêtées.
Nous exigeons que les corps des victimes soient
rendues à la Nation et aux familles pour une
sépulture digne et que, dès que possible, un Deuil
National soit observé comme l'imposent la très
haute dignité et le grand nombre des victimes.
Mais,
le plus urgent dans l'immédiat,
c'est
d'arrêter les massacres et la guerre civile.
Nous soutenons les efforts des institutions
démocratiques et légitimes en vue de reprendre
courageusement l'exercice effectif du pouvoir pour
éviter un vide d'autorité plus prolongé dont les
conséquences sont déjà énormes.
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Nous demandons aux chrétiens et aux hommes de
bonne volonté de vaincre le mal par le bien (Rm
12,21), de déposer immédiatement les armes, de ne
pas tomber dans la passion et le désespoir, de
faire plutôt preuve de retenue et de maitrise de
soi,
afin d'éviter la vengeance, les destructions
et les pillages.
«Que l'engagement de
réponse unanime et ferme
et de la vengeance»,
rappeler Sa Sainteté le
Angelus pour le Burundi,

la réconciliation soit la
à la tentation de la haine
comme vient de nous le
Pape Jean-Paul II (Postdimanche 24 Octobre 1993).

Puisse le Seigneur nous aider à opérer une
profonde conversion des cœurs, à vaincre la haine
et la peur et à avoir le courage d'un nouveau
départ.
Nous
exprimons
notre
gratitude
et
notre
encouragement à tous ceux qui, sur le plan national
et sur le terrain, s'investissent dans la recherche
d'une solution à la crise.
Nous invitons les Églises et les Pays amis du
Burundi, spécialement les plus proches, à nous
aider à sortir de la spirale de la violence et de
ses causes.
Fait à Bujumbura, le 25 Octobre 1993
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Les Évêques du Burundi:

Mgr ernard BUDUDIRA, Évêque de Bururi et Président
de la Conférence des Évêques Catholiques du Burundi
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Mgr Pie NTUKAMAZINA, Évêque de l'Église Épiscopale
du Burundi

Mgr Noé
Méthodiste

Pour Mgr Simon NTAMWANA, Évêque
Bujumbura, Abbé Michel SINANKWA
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