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Déliter la violence, ouvrir des chemins de paix

Un  récit  hassidique  me  vient  à  l’esprit.  Les

hassidim étaient des juifs d’Europe Centrale et

d’Europe  de  l’Est  au  18e et  19e siècle  qui

avaient développé une spiritualité à la fois si

étonnante  et si proche de nous. 

Comme on demandait à Rabbi Aaron ce qu’il

avait  appris  auprès de son Maitre,  le  Grand

Maggid :  « Absolument  rien ! »  répondit-il.

Pressé de s’expliquer sur  ces mots,  il  reprit :

« Absolument rien, c’est ce que j’ai réellement

appris : le sens de l’absolu rien. Car j’ai appris

que je n’étais absolument rien et que j’existais

cependant. » 1

Je  commence  par  cette  histoire  parce  que

nous,  les  personnes  engagées  pour  la  paix

dans des zones de guerre ou post-conflit, c’est

cela  que nous ressentons  si  souvent :  d’être

rien, absolument rien ; d’être si petit devant la

machinerie  de  la  guerre,  devant  un  pays

saccagés et une population déroutée, blessée,

meurtrie. Je me sens si petite, trois fois rien –

et cependant, je suis. Et c’est dans cet espace

de « rien »,  dans ce vide, que l’espérance et

ma foi se loge que Dieu pourvoit et je dis, avec

tant d’autres, « me voici ». 

1 Martin Buber ; Les récits hassidiques, tome 1 ; 
Editions du Rocher 1978, p. 284 

Avec  tant  d’autres,  il  importe  de  le  voir !

Aujourd’hui,  j’aimerai  vous  amener  au

Burundi, petit pays meurtri dans la région des

Grands Lacs. L’histoire du pays est rythmé par

des  exactions  sur  fond  ethnique,  la  corde

sensible  jusqu’à  nos  jours  dans  les  tensions

politiques  actuelles.  Mais  aujourd’hui,

quelque chose semble résister. Un peuple qui

ne franchit pas le pas ultime, ne commet plus

l’irréparable. 

J’aimerai  vous  présenter  4  initiatives  de

réconciliation.  Les  quatre  ont  vu  le  jour

pendant  des conflits  armés dans ce pays.  Et

ceux et celles qui les ont initiés se sentaient

sans  doute  à  ce  moment  « trois  fois  rien ».

Mais ils ont posé un acte de foi et semé dans

l’espérance.  Chaque  exemple  renvoie  à  un

principe qui lui nous enseigne quelque chose

sur  comment  construire  la  paix  quand  cela

parait juste impossible. 

Comité  de  paix –  profiter  du

besoin  vital  de  tous  pour  ré-

initier  la  rencontre  et  structurer

les relations 

Kibimba,  1993 :  tout  de  suite  après  les

massacres qui ont touché les tutsi, un pasteur

mennonites et son homologue quaker créent

d’abord une sorte  de soupe populaire  et  un

dispensaire  pour  pallier  à  la  famine  et

pourvoir  des  soins.  C’est  gratuit  et  tout  le

monde est bienvenu à condition d’accepter la

présence de l’autre  ethnie.  Progressivement,

cela devient 
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un  lieu  de  rencontre  et  de  dialogue.

Maintenant,  le  temps  est  mûr  de  créer  les

« comités  de  paix »,  composé  des

représentants de chaque couche de la société.

Dès qu’il y a une tension sérieuse qui pointe le

nez,  les  leaders  de  chaque  camp  se

rencontrent  entre  eux,  font  la  médiation  et

aident  les  personnes  concernées  à  régler  le

problème à la base.

La  Vie  nouvelle  par  la

Réconciliation – guérir  les cœurs

et les âmes 

Gitega,  1995 :  Mgr. Simon  Ntamwana  est

archevêque de Bujumbura, et plus tard de

Gitega, à l’intérieur du pays. Sa secrétaire,

Sr.  Godelive,  et  lui-même  sont  très

engagés dans les secours aux victimes et

les initiatives de paix. Ils jettent les bases

pour la fondation de La Vie nouvelle par

la  Réconciliation. Il  s’agit  d’abord d’une

congrégation catholique féminine dont le

charisme et la mission sont exclusivement

la  réconciliation.  Très  vite,  des  familles

viennent constituer une nouvelle branche

de  la  congrégation.  Une  branche

masculine  des  prêtres  diocésains  suit.

D’abord,  ils  prennent  en  charge  les

victimes des violences répétées. Cela peut

paraître  banal,  mais  cela  ne  l’est  pas.

Durant mes séjours au Burundi, j’ai appris

qu’il  était  interdit,  après  les  évènements

de  1972,  de  pleurer  les  morts.  C’était

perçu comme une façon de se solidariser

avec « celui qui a mérité sa mort », et cela

aurait mis l’endeuillé en danger à son tour.

Suivent  les  programmes  pour  les

orphelins, les personnes atteintes de SIDA,

les bébés malnutris. 

Mais ils sont bien plus qu’une ONG. Deux

nuits de prière par mois dans une chapelle

en  retrait  en  pleine  campagne,

rassemblent  des personnes en recherche

de  paix  intérieure  et  sociale.  Dans  la

prière,  le  témoignage,  le  dialogue,

renaissent le pouvoir d’agir, des gestes de

solidarité,  le  désir  de  demander  ou

d’accorder  un  pardon  et  des

réconciliations. Quand la violence a atteint

notre être spirituel, notre âme, elle détruit

sur le passage la confiance dans la vie et

notre image de Dieu, notre espérance, nos
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valeurs  et  notre  intériorité.  La démarche

de la réconciliation à la fois profondément

humaine et spirituelle, en terme chrétien :

la grâce incarnée, la grâce agissante dans

nos vies. 

Les Bashingantahe – faire vivre le

meilleur de la tradition 

Nous  reprenons  le  fil  de  la  tradition.  Les

bashingantahe  étaient  les  sages  des  collines

qui  avaient  pour  rôle  d’intervenir  dans  les

conflits.  Ils  étaient  choisis  parce  que  la

population  reconnaissait  à  la  personne  une

sagesse,  intégrité  et  liberté  d’esprit.  Or,

pendant  l’histoire  coloniale  et  plus  récente

encore, le pouvoir en place a toujours essayé

de  les  corrompre,  ces  dernières  décennies

avec succès. Dans les sociétés africaines où les

moins de 18 ans représentent  souvent 60%

de la population et l’espérance de vie tourne

autour de 55 ans (et beaucoup moins dans les

pays  en  guerre),  le  rôle  de  l’adulte  sage  et

juste est primordial comme modèle. 

Aujourd’hui  les  bashingantahe ont  une forte

volonté  de  s’impliquer  sur  le  terrain  de  la

réconciliation – et ils y sont attendus ! Ils sont

dépositaires de tant de témoignages. Cela leur

permettra  d’écrire  l’histoire  qui  n’est  pas

encore  recueillie  et  partagée :  l’histoire  des

crimes  de  guerre  mais  aussi  l’histoire  de  la

résistance,  l’histoire  de  tous  ces  petits  gens

qui ont posé mille petits gestes pour résister

au mal et apporter la paix. 

Faire  mémoire  avec  toutes  les

mémoires

Faire  mémoire  de  ceux  qui  ont  perdu

leur vie : 

Il y a à Bujumbura, comme dans chaque ville
ou région qui a connu une guerre civile, des
fosses communes. Tout le monde sait où elles
sont,  mais  personne  ne  le  dit.  Il  y  a  les
quartiers  sensibles,  qualifiés  de  « rebelles »,
de « terroristes » ou les quartiers qui ont subi
des violences massives qui deviennent comme
des « quartiers maudits », isolés, une rupture
avec le reste de la société. Souvent, les gens
qui n’y vivent pas  ignorent complètement ce
que  vivent  les  habitants  des  quartiers
« maudits ». Dominés par leur peur, ils jugent
sans  base  réelle  ou  répétant  des  histoires
« qu’on  raconte ».  Uniquement  la  rencontre
directe  permet  de  montrer  les  lieux  et  de
raconter l’histoire vécue liée à ces lieux, de se
découvrir.  Les  églises  et  la  société  civile  ont
une  carte  à  jouer  d’inventer  ces  visites
mutuelles. 

Faire  mémoire  de  ceux  et  celles  qui
ont  résisté  et  si  ce  n’était  que par  un
geste de « rien du tout » :

Afin  que  la  mémoire  soit  complète,  il  faut
aussi penser à eux, à elles :  à ces personnes
courageuses qui ont gardé leur distance avec
les  psychoses  collectives ;  ces  personnes  qui
ont caché quelqu’un ou qui l’ont soutenu sur
le  chemin  de  la  fuite2 ;  ce  sont  aussi  les
personnes  qui  ont  osé  publiquement  poser
paroles et des actes, que ce soit au pays, dans
un camp de réfugiés ou dans la diaspora. 

Leur témoignage est  si  important parce qu’il
montre  qu’il  y  avait  –  parfois  -  un  choix
possible.  Eux  et  le  groupe  suivant  dont  je
parlerai,  sont  les  témoins  de  la  conscience
humaine, « petite sœur » de la vérité qui nous
rendra libre et si ce n’était à posteriori. 

2 Photo sur la page suivante : « La vie de Jésus » - 
Fuite en Egypte, Mont Sion, Bujumbura 

3



Les 40 jeunes martyrs  de la  fraternité
– faire mémoire de ceux qui ont donné
leur vie :

Un  des  lieux  les  plus  puissants  de  la
réconciliation que je connaisse dans ce monde
se trouve dans le sud du Burundi, près d’une
des sources du Nil. C’est  Buta. Les jeunes du
petit  séminaire  (collège  –  lycée  de  l’église
catholique)  accueillent  des  jeunes  des  deux
ethnies. Nous sommes en 1997. Tout autour, il
y  a  la  guerre  civile  et  les milices et  rebelles
s’en  prennent  souvent  aux  collégiens  et
lycéens, la future génération des intellectuels
du pays. Ces jeunes ne sont pas nés saints. Ils
se  disputent  et  chamaillent  comme tous les
jeunes  du  monde et  le  clivage  ethnique  est
pour eux autant que pour tous les autres dans
le pays source de division et de méfiance. Leur
directeur,  le  P.  Zacharie,  les  aide  à  nommer
leur peur de l’autre. Chaque soir, ils discutent
à bâton rompu. 
Lors d’une retraite juste avant Pâques, les plus

grands,  âgés  entre  17 et  24 ans,  vivent  une

expérience spirituelle d’une force irrésistible :

ils  se  reconnaissent  frères  en Christ.  Ils  font

alors un pacte entre eux. Si jamais ils étaient

assaillis, ils ne diraient pas qui est hutu et qui

est tutsi, ce qui revient à être prêts à mourir

ensemble.  Une  semaine  plus  tard,  ils  sont

assaillis. Ils tiennent leur promesse. 40 d’entre

eux  meurent,  en  priant  pour  les  assaillants

« Père,  pardonne-leurs »,  en soutenant  leurs

camarades en agonie,  en priant pour la paix

du  pays.  On  leur  a  donné  le  nom  « Les  40

jeunes  martyrs  de  la  fraternité ».  Quelques-

uns  peuvent  s’enfuir  et  survivent  mais  sont

gravement  blessés.  Ils  doivent  être

transportés à l’hôpital à Bujumbura qui, étant

donné  l’état  des  routes  à  l’époque,  était

éloigné à 4h. Une foule qui a entendu parler

des faits à la radio, est déjà rassemblée à leur

arrivée devant l’hôpital et les accueillent avec

applaudissements, une façon de dire qu’ils ne

sont plus d’accord avec cette guerre. Tous les

jours,  les  habitants  de  Bujumbura  leur

apporteront à manger pendant les longs mois

de  convalescence  comme  dans  un  acte  de

résistance à cette guerre. 

Ces  jeunes,  ceux  qui  ont  donné  leur  vie  et
ceux qui ont survécu, ont arrêté la spirale de
violence.  Qui  voulez-vous  venger  si  les
victimes étaient des deux ethnies et refusaient
la contre-violence ? Enfin, des négociations de
paix à Arusha peuvent se mettre en place et
gagner d’ampleur. L’accord de paix sera signé
en août 2000 sous l’égide de Nelson Mandela.

Les  40  jeunes  martyrs  de  la  fraternité  sont
enterrés  à  Buta,  juste  à  côté  du  petit
séminaire. Leur cimetière est devenu un lieu
de  guérison  des  corps,  des  esprits  et  des
relations  –  un  lieu  discret  de  réconciliation.
Gage pour l’avenir. 

Maria Biedrawa

Membre du Mouvement International de la
Réconciliation et de Church and Peace. 

Entre 2012 et 2015, elle a régulièrement travaillé à
Bujumbura avec la Commission Diocésaine 

Justice et Paix 
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