
Communiqué de clôture de l‟Assemblée plénière 
de la Conférence des Evêques Catholiques du Burundi du mois de Mars 2016 

 
1. Du 2 au 4 Mars, les Evêques de l‟Eglise catholique du Burundi ont tenu à Gitega leur Assemblée plénière 

ordinaire du mois de Mars. Au premier plan du menu du jour de ces assises, les Evêques ont eu à évaluer 
la situation actuelle du pays, afin de voir comment continuer l‟œuvre d‟évangélisation en tenant compte de 
cette situation. Au niveau politique, les Evêques trouvent que la chose la plus importante que les politiciens 
surtout chrétiens doivent continuer à méditer, c‟est de se demander où ils sont en train de conduire la 
nation, car le pays semble se trouver à la croisée des chemins. D‟où venons-nous et où allons-nous ? 
 

2. Tenez: il y a eu une période au cours de laquelle notre pays vivait sous le régime monarchique. Le mode 
d‟accès et de succession au pouvoir était connu. Cette période s‟est terminée en 1966. Il est arrivé ensuite 
le régime militaire, où l‟accès et la succession au pouvoir furent remplacés par des coups d‟Etat et la 
suspension de la Constitution. Au cours de cette période, le régime du parti unique fut imposé. C‟est ce 
parti qui imposait partout son droit de vie et de mort. Cette période se termina et fit place en 1993 à un 
régime démocratique basé sur plusieurs partis. L‟acceptation de ce régime fut laborieuse.. On s‟en 
souvient, le premier règne de ce régime fut étouffée dans l‟œuf. Mais, aidé par la communauté 
internationale, le peuple put restaurer ce système démocratique. La récupération de ce système emprunta 
deux voies qu‟il ne faut toujours rappeler : la voie de la concertation-négociation et la voie  de la rébellion. 
Cependant, au bout du compte, ce fut le dialogue et la négociation qui permirent au pays de traverser la 
crise; grâce à l‟Accord d‟Arusha de 2000 entre les politiciens en conflits ainsi que d‟autres Accords qui 
furent signés par la suite entre les tenants du pouvoir et les chefs des rébellions. 
 

3. Ainsi donc, nous venions de passer dix ans sous ce régime démocratique restauré de cette manière, mais 
dont le socle était cet Accord d‟Arusha. Ce régime d‟une démocratie de consensus, basé sur le 
multipartisme, permettait de bonnes élections compétitives, en donnant au peuple l‟occasion de choisir 
parmi  plusieurs partis, le parti présentant le meilleur projet de société. Et maintenant que certains partis ont 
été détruits et sont en déconfiture, que  d‟autres sont sous le coup d‟interdiction de fonctionnement, que 
l‟organisation des élections est devenue problématique, quel est le régime politique que nous voulons 
mettre sur pied ? Quel est le nouveau mode d‟accès et de succession au pouvoir ? Souhaitons-nous le 
mode où les populations vont aller voter dans la contestation ou sous l‟intimidation d‟un parti unique qui se 
choisira ses satellites pour l‟accompagner ? Serait-il avéré que les Burundais et les Burundaises ont fait 
l‟option de revenir au système d‟un parti unique qui a sur eux le droit de vie et de mort ? Telles sont les 
interrogations qu‟un chrétien et un croyant devraient garder à cœur  en cette période où le pays se trouve 
dans la croisée des chemins en se demandant le meilleur système politique à mettre en place. 
 

4. La bonne et efficace réponse à ces interrogations, ne pourra se trouver qu‟à travers le dialogue des 
politiciens qui ont une vision pour ce pays et qui aiment cette nation et ses citoyens plus qu‟ils n‟aiment 
leurs propres intérêts. Car en fait, ce sont les bons politiciens qui sont des éclaireurs du peuple en politique. 
C‟est pour cela qu‟en cas de besoin, ils le représentent. Ce qui est sûr, c‟est que les choses ne peuvent pas 
rester comme elles se présentent actuellement. Car même si les tenants du pouvoir s‟évertuent à 
convaincre la communauté nationale et internationale que tout va à merveille, il est difficile de ne pas 
constater la séparation conflictuelle entre les politiciens. En effet, d‟un côté il y a des politiciens de la 
mouvance du pouvoir et leurs assimilés qui ont tous les moyens d‟exprimer leurs opinions à l‟intérieur du 
pays, et d‟un autre côté il y a des politiciens de l‟opposition, dont la plupart se trouvent actuellement en exil, 
et qui ne peuvent s‟exprimer que par des médias étrangers. Cet état de fait est sans doute parmi les motifs 
qui ne favorisent pas le retour des réfugiés au pays, car il y a toujours ces deux blocs qui n‟acceptent pas 
de se rencontrer. Ce qui est encore plus préoccupant, c‟est que ce manque de dialogue entre les 
protagonistes en conflits est en train de couvrir des tueries qui continuent, des disparitions des gens dont 
les cadavres sont  découverts dans des fosses communes. Cette situation est aussi en train de nous causer 
des difficultés avec certains de nos voisins et de la communauté internationale, ce qui aggrave notre 
situation de pauvreté en privant ainsi notre pays de certaines de ses aides financières. Tout cela crée un 
désespoir chez les jeunes, ce qui peut les livrer à s‟engager dans des chemins sans issue. 
 

5. Nous devons nous interroger alors: un politicien croyant, qui aime Dieu et qui aime sa patrie et ses 
concitoyens peut-il accepter de poursuivre ce chemin de refus de rencontre ? Un chrétien conscient de sa 
vocation peut-il continuer à soutenir ces voies des gens qui ne veulent pas se mettre ensemble pour voir 
comment construire ensemble leur nation ? Certainement pas. Et le chrétien doit constamment se rappeler 
la parole de Jésus en S. Luc 12, 47 qui dit  : “A qui  on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé, et 
à qui on aura confié beaucoup on réclamera davantage”. Comme Pasteurs de l‟Eglise catholique, nous 
remercions tous ceux qui sont en train de s‟investir pour que les politiciens opposés entre eux et même en 
conflits se réconcilient. Ces politiciens dont il est question sont ceux de la mouvance au pouvoir et ceux de 
l‟opposition, car les deux blocs disent vouloir œuvrer pour le bien du peuple. Dans n‟importe quel pays, 
l‟expérience montre que les politiciens sont comme les parents dans une famille. Quand il y a un conflit 
dans une famille, ce sont les parents qui, les premiers, doivent d‟abord s‟entendre, sinon les enfants ne 



savent plus à quel saint se vouer, et finissent par se disperser. C‟est la situation que nous sommes en train 
de vivre: où une partie de la population est en dispersion en exil;  et où même parmi les populations restées 
à l‟intérieur, certaines d‟entre elles se sentent sécurisées tandis que d‟autres vivent continuellement dans la 
peur, sans se sentir en sécurité. Nos citoyens ont besoin d‟être tous rassurés de telle manière qu‟ils sentent 
qu‟ils partagent le même destin. Comme Pasteurs de l‟Eglise catholique, nous nous sentons  heureux 
quand nous entendons nos dirigeants affirmer qu‟ils sont prêts pour un dialogue ouvert à tout le monde. 
C‟est ce message qui est rassurant pour tous. Plaise au ciel qu‟il passe, dans les meilleurs délais, du dire 
au faire. Il n‟en serait pas autrement quand on sait que celui qui refuse la voie du dialogue permet à ceux 
qui veulent détruire notre pays de réaliser leur sale besogne, en passant même par les violences. 
 

6. Alors que faire ? Nous, Pasteurs de l‟Eglise catholique, dans notre foi, nous nous sommes engagés à 
poursuivre de notre mission d‟annonce de la Parole de Dieu et d‟inviter les gens en conflits pour qu‟ils se 
réconcilient. Nous faisons cette œuvre  d‟évangélisation avec  l‟espérance d‟un semeur qui sait attendre le 
temps des bons fruits avec l‟assurance que le Seigneur est à l‟œuvre  pour veiller sur notre Burundi. Nous 
sommes aussi reconnaissants à l‟égard de toutes ces délégations de la communauté internationale qui, ces 
derniers jours sont venues régulièrement nous manifester leur solidarité pour nous réconforter et nous 
apporter leurs conseils, que ce soient celles qui sont venues pour des mobiles politiques ou pour des 
mobiles religieux. Il est bon que nous voyions à travers ces gens-là la main de Dieu qui a souci de notre 
pays le Burundi. Que ceux qui sont en conflits se dépassent pour les écouter; ainsi ils auront sauvé le pays. 
En ce qui nous concerne, nous continuons à inviter nos fidèles chrétiens à persévérer dans leurs 
supplications en faveur de notre pays. Nous demandons également à tous nos fidèles chrétiens d‟éviter de 
s‟engager dans tout ce qui n‟est pas digne de leur vocation de chrétiens: comme le fait de proférer des 
slogans injurieux ou diffamatoires à l‟égard des autres, des propos divisionnistes ou même se réjouir du 
malheur des autres. Un bon fidèle chrétien, doit, au contraire, avoir un cœur  semblable à celui de Dieu, en 
étant compatissant à l‟égard de ceux qui sont dans le malheur et en se pressant de les secourir, et en 
cherchant même  à réconcilier ceux qui se sont séparés. Jamais il ne peut être de la partie de ceux qui  
incitent les gens au mal, car cela est contraire au commandement de Dieu qui nous demande d ‟aimer tout 
le monde, même nos ennemis, et qui va jusqu‟à nous recommander d‟aller nous réconcilier avec celui qui a 
un grief contre nous, avant d‟aller présenter nos offrandes à Dieu, comme cela est dit dans l‟évangile selon 
S. Matthieu au chapitre 5, verset 23.    Tel est l‟essentiel de nos échanges sur ce point; et il est possible que 
nous puissions les approfondir dans nos prochaines réunions, mus toujours par le souci d‟aider notre pays 
à effectuer sa traversée de la crise sous l‟éclairage de la vérité qui nous vient de notre foi.. 
 

7. A côté de ce point important qui préoccupe même les autres, nous avons aussi analysé d‟autres points qui 
étaient à l‟ordre du jour. Nous nous sommes penchés sur la “Réforme du procès canonique sur les causes 
de nullité de mariage selon le Motu proprio „Mitis Judex Dominus Jesus’ telle que le Saint Père François 
nous l‟a demandé. Nous nous sommes convenus sur les dispositions à prendre pour notre Eglise locale. Un 
autre point abordé fut l‟examen des Bilans de nos services comme celui du Grand Séminaire de Kiryama et 
celui du SEB. C‟est un devoir de chaque année et nous l‟avons accompli. Nous avions réservé un temps 
pour accueillir les représentants du Conseil œcuménique mondial  des Eglises qui étaient venus  nous 
manifester leur solidarité. Mais à cause des contre temps des audiences qu‟ils avaient sollicitées ailleurs, il 
n‟a pas été possible pour eux de nous rejoindre au lieu de notre réunion. Toutefois, nous espérons que nos 
Frères des autres Eglises chrétiennes  pourront nous partager les bienfaits de leur visite. 
 

8. Nous avons clôturé notre réunion en nous souhaitant mutuellement les meilleurs vœux  des fêtes pascales 
qui approchent. Et à mon tour, je voudrais,  au nom de notre Conférence épiscopale du Burundi, saisir cette 
occasion pour souhaiter, de façon anticipée, à nos fidèles chrétiens et à tous les croyants, les bonnes fêtes 
de Pâques. Qu‟ils célèbrent ces fêtes avec le nouveau levain d‟un amour qui réconcilie les gens et les fait 
vivre dans la paix. Au lieu de “construire les murs de séparation entre les personnes, que nous 
construisions des ponts qui réconcilient les gens en conflits”, car, comme l‟enseigne S. Paul aux Ephésiens 
2,14, ce Christ que nous célébrons victorieux de la mort à Pâques “ est lui qui est notre paix, lui qui des 
deux n‟a fait qu‟un peuple, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine”. Qu‟en 
célébrant donc Pâques de cette année 2016, tous les fidèles chrétiens s‟engagent à détruire dans leurs 
chairs, comme le Christ, tous les murs de haine et de séparations politiques, pour que nous sentions que 
nous ne faisons qu‟un.       Merci.         Que Dieu nous bénisse. 

 
 

Fait à Gitega, ce 04 Mars 2016  
Pour la Conférence des Evêques Catholiques du Burundi 
S.E. Mgr Gervais BANSHIMIYUBUSA 
Evêque du diocèse de Ngozi et Président de la 
Conférence des Evêques Catholiques du Burundi (CECAB) 

 
 
N.B. : Traduction de l’original en Kirundi. 


