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Avec tous et pour tous 
POUR UNE CULTURE DE LA NON-VIOLENCE 

ET DE LA PAIX  
 

Abbé Salvatore NICITERETSE 
Coordinateur Fiac Afrique  

 
 
La CULTURE DE LA NON VIOLENCE,  DE LA PAIX ET DE LA RECONCILIATION AU BURUNDI ET CERTAINS 
PAYS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE.  
 

Préliminaires  

Par définition le conflit est un processus qui commence lorsqu’une personne ou un groupe de personnes 
sent, perçoit ou pense qu’une autre personne ou un autre groupe de personnes affecte négativement ou va 
affecter négativement ses intérêts (matériels, physiques, politiques, psychologiques, philosophiques, 
spirituels ….) tandis que  la violence consiste en des actions, des mots, des attitudes, des structures ou des 
systèmes qui causent des préjudices physiques, psychologiques, sociales, environnementales etc. et ou 
empêchent les gens d’atteindre leurs pleines potentialités humaines. Au Burundi  comme dans pas mal de 
pays d’Afrique  nous sommes entrain de vivre les deux situations.  
    En Afrique subsaharienne, certains pays ont connu et connaissent des conflits,  avec des retombées des 
violences sans nom, insécurité, instabilité et querelles politiques, violations massives des droits humains  
sans parler des problèmes liés à la démocratie et à l’état de droit. Nos pasteurs les évêques ne cessent 
d’interpeller tous les acteurs politiques pour qu’ils puissent s’assoir ensemble pour trouver des solutions 
politiques négociées et non violentes

 I. Quelques défis majeurs  dans nos Pays. 

. C’est dans ce sillage que nous allons parler des défis  liés à la 
violence et à la paix dans nos pays  et quelques actions que les Mouvements d’Action Catholiques sont 
entrain de mener en collaboration avec la hiérarchie,  appuyé parfois par  le Forum International de l’Action 
Catholique ( FIAC)  en vue de la paix durable , la réconciliation et la prospérité de nos pays.     

  
  
Photos illustrant les méfaits de la violence et des conflits armés : milliers des morts 
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Méfaits des violences et des conflits armés : des milliers de déplacés et des réfugiés.  
 
1. Défi d’une foi superficielle qui n’a pas d’influx dans l’Eglise et dans la société. 
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Certains  chrétiens jeunes comme adultes n’ont pas encore compris la spécificité qu’apporte la foi 
chrétienne en politique : ils ne font pas suffisamment appel à leur conscience de chrétien. Au lieu d’être en 
première ligne et d’assumer pleinement leurs responsabilités dans le domaine politique, social et 
économique ils sont prêts à déclarer à la hiérarchie ecclésiastique : « Excellences, allez de l’avant, nous 
sommes derrière vous ! ». Ils ne sont pas encore prêts à se sacrifier pour un idéal politique. Raison pour 
laquelle il y a certains chrétiens qui tuent, qui excluent les autres et qui ne tolèrent pas les idées des autres 
en politique et dans l’administration sans parler des injustices sociales et des violations de tout genre qu’ils 
commettent.  Les églises sont pleines parfois de chrétiens qui ne sont pas pleins du Christ. C’est un défi 
réel  de l’Evangélisation en profondeur des jeunes comme des adultes. Ce défi est lié aussi aux 
manipulations politiciennes et à l’armement pour l’élimination mutuelle.  

2. Mauvais départ de la démocratie dans beaucoup de pays comme facteur de violence 

 La démocratie  est mal partie dans beaucoup de pays africains.  

Nous reprenons ici les paroles des évêques du Burundi parlant de la démocratie :   « Notre démocratie a 
chaviré dès son point de départ. Le service au peuple, comme critère fondamental de toute gouvernance n’a 
pas été la base réelle d’essai de démocratisation. Le parti politique, au lieu d’être l’expression d’une 
compétition et d’un dynamisme pour le progrès, s’est rabougri en un rassemblement ethnique. Le bien  
commun a été écarté au profit d’intérêts individuels ou ethniques. La patrie n’est plus chose commune et 
partagée. Elle n’est plus « res publica », République1

3. 

. D’où parfois des manipulations politiciennes. 

 
Manipulations politiciennes et pullulation des armes  

 Certains jeunes à l’exemple de quelques adultes à cause des manipulations politiciennes souffrent du 
cloisonnement dans lequel s’enferment les groupes ethniques, politiques, religieux, confrériques et 
régionaux. Ce cloisonnement ne  tolère aucun écart de conduite de la part de ses membres2 ; il empêche la 
réflexion  personnelle et l’exercice du sens critique et emmène beaucoup de gens et surtout certains jeunes 
à penser comme les moutons de panurge. Plusieurs  valeurs morales, spirituelles, chrétiennes et sociales  
sont souvent sacrifiées au profit de l’intérêt égoïste du groupe ethnique ou politique. Quant à leur 
jugement moral, les critères éthiques d’une conscience saine font place aux critères ethnocentriques et 
politiques, car ce qui guide l’agir des membres d’un groupe ethnique ou politique, c’est la raison de 
l’ethnie, du groupe politique ou régional, l’individu n’étant qu’un pion du groupe3

A ces défis s’ajoutent  ceux du chômage qui érode la dignité des jeunes et des adultes,  de la prolifération 
des sectes, de la montée galopante de l’Islam et de l’intégrisme  qui ne prônent pas les mêmes valeurs 
comme les catholiques et qui cherchent des adeptes parfois chez les catholiques en leur proposant des 
moyens financiers. Raison pour laquelle parfois certains jeunes se réfugient chez les protestants ou dans 
des endroits même  catholiques où on chante beaucoup afin de se distraire sans être des prières qui 
ramènent à la conversion et à la responsabilité dans la société. Ce sont des défis énormes posés à la paix et 
à l’Evangélisation en profondeur. D’où des efforts fournis par nos Mouvements d’Action Catholiques 

. Ces défis ont occasionné 
et occasionnent le commerce et la pullulation des armes en vue de s’éliminer mutuellement. Cela a conduit 
et continue de conduire aux violences, aux tueries, aux déplacés  de guerre, aux réfugiés, aux destructions 
des infrastructures, à la pauvreté, à la haine et au désespoir….  

                                                           
1 Conférence des Evêques Catholiques du Burundi,  Lettre du 26 Juillet 1995 
2 NTABONA.A ; Le recours à l’Ethique , prérequis pour toute recherche de la paix, in ACA ,2-3/2000, p246 
3 Ibidem 
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soutenus par la hiérarchie locale en collaboration avec les autres  Associations  et appuyés parfois par le 
FIAC pour promouvoir la non violence, la paix et  la réconciliation (Eph 6, 15)    

  

 

B. Quelques actions pour lutter contre la violence et promouvoir la paix durable 

 

1. Messages des Pasteurs invitant au non violence, au dialogue et à la paix. 

  Nos pasteurs les évêques  ne cessent d’inviter  à  résoudre  de telles situations de conflit et de violence par 
le dialogue et les négociations et non par la force armée

2. Primat de la formation des consciences.     

  car la violence engendre toujours la violence et 
cause d’énormes dégâts humains et matériels parmi les protagonistes et ceux qui ne le sont pas (Messages 
des évêques du Burundi de Noel 2011et pour les élections de 2015…). En plus de ces messages et lettres 
pastorales de nos pasteurs, il y a des plaidoyers qu’ils font auprès des politiciens et de la Communauté 
Internationale pour le respect des droits humains, de la paix et de la réconciliation. Partant de cette 
orientation des évêques, les Associations des laïcs ont priorisé la formation des consciences.       

 Dans la ligne de l’Eglise et en collaboration avec nos pasteurs, nous sommes entrain de promouvoir  
une foi en la Personne de Jésus Christ ( non une foi superficielle)  , mais une foi consciente, 
responsable, mure et qui a un influx dans l’Eglise et dans la société par la formation approfondie à 
la lumière des valeurs et principes de la Doctrine Sociale de l’Eglise sans mettre de coté la 
formation globale  (biblique, spirituelle, humaine, dogmatique).  
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 Dans cette formation, nous essayons  de faire prendre conscience de la prééminence de la 

personne humaine sur les choses et les pouvoirs.  La personne humaine  étant «  le fondement, la 
cause et la fin de toutes les institutions sociales4

 Nous Renforçons la formation des jeunes et adultes leaders des Mouvements d’Action catholique, 
des Nouveaux Mouvements Ecclésiaux et des Nouvelles Communautés pour qu’ils soient eux-
mêmes de véritables formateurs, entraineurs et animateurs des autres pour les conduire au Christ 
et au bien dans leur contexte.   

 … ».   

 Nous organisons plusieurs séminaires, ateliers  de formation ,  forums des jeunes pour les groupes 
spécifiques  (Jeunes, politiciens, cadres, administratifs, étudiants …)  pour que la personne humaine 
et l’état de droit soient  au centre des préoccupations politiques et économiques. 

 Dans cette formation, nous promouvons aussi  la vie spirituelle dans la prière pour la paix en faisant 
des neuvaines, des célébrations eucharistiques à l’intention de la paix et la réconciliation, des 
veillées de prière  car  «   la prière ouvre le cœur non seulement à un rapport profond avec Dieu, 
mais aussi à la rencontre avec le prochain sous le signe de respect , de la confiance, de la 
compréhension, de l’estime et de l’amour. La prière inspire le courage et apporte le soutien à tous 
les « vrais amis de la paix », qui cherchent à la promouvoir dans les diverses circonstances où ils 
vivent5

  C’est dans cette ligne  que le Forum International de l’Action catholique (FIAC) en collaboration 
avec l’Action Catholique des pays membres et sous l’appui de la hiérarchie locale a pu organiser des 
séminaires de formation au niveau régional ou national dans plusieurs pays comme au Burundi, 
Cameroun, Kenya, Rwanda, Ouganda,  République Centre Africaine ,  Sénégal où chaque fois il y 
avait ces thèmes de la culture de la non violence , de la paix et de la réconciliation.  

. » 

 

 

                                                           
4 Mater et Magistra(M.M), n° 219 
5 . Compendium de la D .S .E ; n° 519 
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Séminaire de formation avec l’élite au Burundi      
 

 
3.  Etre voix de qui n’a pas de voix

 Dans la ligne de Ecclésia in Africa qui nous demande  d’ "être voix de qui n'a pas de voix"

.  

6

 Nos pasteurs font des plaidoyers auprès des dirigeants pour qu’ils garantissent à toute personne, 
même réfugiée ou émigrée, les droits qui leur sont reconnus, notamment l’accueil et l’intégration.  

  
Certaines de nos Associations  essaient d’être auprès des réfugiés, des déplacés de guerre  et des 
réfugiés qui sont dans les pays voisins en allant leur rendre visite et en les soutenant moralement, 
spirituellement et matériellement. 

 Nous essayons de tout  faire à notre niveau pour contrecarrer tout enfermement et replis 
identitaire. Ceci implique un effort pour éduquer les gens à l’ouverture et à la tolérance, il faut 
aussi s’interdire de pactiser au plan international avec les tenants de toute purification ethnique ou 
les régimes illégaux et oppressifs.  

 Nous les aidons aussi  à vivre  la fraternité universelle, qui s'enracine en Dieu, qui naît du souffle de 
l'Esprit et qui grandit de l'amour fraternel.  Propositions de l'utopie7

                                                           
6 Ecclesia in Africa, 70, 106  

 de la fraternité universelle, 
celle-ci est marquée aussi par la justice distributive, le partage, le respect de chacun dans sa 
différence. 

7 Il faudra se rappeler que utopie ne signifie pas une illusion, mais un projet mobilisateur, enraciné dans le réel qui 
vise à la réalisation d'un projet alternatif (cfr. Wim Dierckxsens, art.cité, p.29). 
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4. Promotion du dialogue interreligieux. 

Nos MAC appuyés par la hiérarchie,  collaborent avec d’autres confessions religieuses dans certaines 
activités sur l’éducation à la paix comme des ateliers de formation et les marches pour la paix ensemble 
avec des messages pour la non violence et la paix. Dans le cadre de processus de paix, et de 
démocratisation, le grand défi que chaque église, chaque association religieuse doit affronter aujourd’hui, 
c’est la promotion du dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux peut être un moyen efficace pour 
chercher avec les autres confessions des chemins communs pour la promotion de la paix et de la justice, le 
refus de la violence, la défense du faible piétiné, et en vue de dépasser toutes les dérives du 
fondamentalisme. Toutes les confessions doivent en tenir compte pour bâtir la paix durable.  

                

 

5. 

 

Les membres des MAC en collaboration avec la hiérarchie font  des pressions sociales pour le changement 
des structures opprimantes dans la société en organisant des marches manifestations pour la paix lors des 
forums des jeunes. Normalement  au lieu de recourir à la violence il faut pratiquer la Non Violence Active, 
en multipliant les grèves, le boycottage, la désobéissance civile, les marches manifestations pour la paix là 
où c’est encore possible. Ce sont des formes principales des pressions sans violence et elles sont permises 
normalement démocratie. 

Promouvoir la non violence active 
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Marches pour la paix des catholiques et protestants pour dire non à la violence et oui à la paix (Evêque 
catholique et anglican et Gouverneur devant les autres le peuple). 

          

 
Conclusion : Promouvoir l’espérance  

L’espérance  est nécessaire pour qui doit affronter les défis de la violence et de la paix.  Dans la ligne de 
l’Eglise, nous essayons de promouvoir l’espérance dans les différentes rencontres et dans les actions 
caritatives.   Nous rappelons à temps et à contre temps que les tenants d’une société plus juste, plus 
solidaire, plus humaine, plus fraternelle et plus pacifique  ressemblent au jeune David face à Goliath, au 
prophète Elie seul devant les prêtres de Baal, il faut une espérance coulée dans le béton pour engager le 
combat dans de telles conditions. En définitive, imprégnée de foi, l’espérance acquiert un dynamisme 
inégal et devient, pour ainsi dire, invincible8. C’est celle du croyant convaincu que la création est en attente 
de délivrance (Rm8, 22), que le levain finira par soulever la pâte ; que l’Avent spirituel commence ici bas, au 
cœur d’un univers matériel ; que la Résurrection est la préfiguration de la victoire de l’Esprit qui change la 
face de la terre et que les pauvres et les derniers si souvent oubliés dans le livre des comptes de la terre, 
sont inscrits dans le livre de la vie de l’ Agneau9
 

 

                                                           
8 Louis O’NEIL;  Op.Cit, p. p462 
9 Ap 21, 23-27 
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SI NOUS REPARTONS DU CHRIST, IL EST POSSIBLE DE BIEN VIVRE ENSEMBLE ET D’ETRE HEUREUX SANS 
VIOLENCE. 

 

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE  ATTENTION 


