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Ndadaye/Commémoration : Homélie de Mgr Ntahondereye le 21 octobre à Bruxelles

@rib News, 26/10/2008MESSE DE COMMEMORATION DU 15Ã¨me ANNIVERSAIRE,DE Lâ€™ASSASSINAT DE Melchior
NDADAYEPREMIER PRESIDENT DEMOCRATIQUEMENT ELU AU BURUNDIBruxelles, 21 Gitugutu 2008LecturesÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Sg 4, 7-15-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Jn 12, 23-26HomÃ©lieâ€œâ€¦ si le grain de blÃ© tombÃ© en terre ne meurt p
meurt il donne beaucoup de fruit.â€•Â (Jn. 12, 24)1.Â Â Â Â Ce fait apparemment banal de la rÃ©alitÃ© agricole, JÃ©sus ne lâ
relevÃ© pour souligner inutilement ce que tous ses auditeurs savaient et tenaient pour Ã©videntÂ ; mais il lâ€™a Ã©voquÃ© po
illustrer le sens quâ€™il entendait donner Ã la mort que ses ennemis lui destinaient. Â En effet, il savait pertinemment bien que
ces derniers avaient dÃ©jÃ arrÃªtÃ© de le faire condamner Ã la mort ignominieuse de la croix, rÃ©servÃ©e normalement aux n
juifs appelÃ©s avec mÃ©pris Â«Â paÃ¯ensÂ Â», ou alors aux juifs exclus par les autoritÃ©s religieuses de la communion avec le
peuple et par voie de consÃ©quence avec Dieu. Du moins selon ce que ces mÃªmes autoritÃ©s avaient fini par imposer
comme croyance populaire. JÃ©sus Ã©voquait le fait pour faire comprendre Ã ceux-lÃ mÃªmes qui allaient le faire condamner
quâ€™il ferait de sa mort le moyen de rÃ©aliser sa mission de se livrer lui-mÃªme pour que tous les humains, y compris ses
ennemis, soient sauvÃ©s de lâ€™erreur et du mensonge pour avoir la vraie vie et lâ€™avoir en abondance.
2.Â Â Â Â On peut se poser la question de savoir si oui ou non cela sâ€™est rÃ©alisÃ©Â ; sâ€™il y en aÂ eu qui aient jamais re
et se aient vÃ©cu conformÃ©ment Ã ses exigences? La rÃ©ponse Ã cette question est affirmative. Nous en avons la preuve
dans le tÃ©moignage des premiers qui ont adhÃ©rÃ© Ã la personne de JÃ©sus, Ã savoir les 12 apÃ´tresÂ : Pierre et ses
compagnons. Nous le voyons plus encore dans la vie de Paul de Tarse qui, de bon pharisien quâ€™il Ã©tait, nâ€™avait rien
mÃ©nagÃ© pour combattre le nom de JÃ©sus en persÃ©cutant ses adeptes et qui,Â saisi par sa grÃ¢ce, est devenu le hÃ©rau
passionnÃ© de Celui quâ€™il avait combattu. Mais nous en avons aussi la preuve dans le tÃ©moignage de nombreux hommes
et femmes qui tout au long de lâ€™histoire, depuis la mort et la rÃ©surrection de JÃ©sus, sans professer nÃ©cessairement la fo
en lui, sont allÃ©s mÃªme jusquâ€™Ã payer de leur vie pour que leurs pays ou leurs sociÃ©tÃ©s sortent de lâ€™engrenage de
et de la misÃ¨re pour vivre conformÃ©ment Ã des valeurs inspirÃ©es de son Evangile. Cela, dans la conviction que seules
ces valeurs honorent la dignitÃ© humaine et garantissent la paix et la prospÃ©ritÃ©.3.Â Â Â Â Le hÃ©ros national, Melchior
NDADAYE, dont nous honorons la mÃ©moire et pour lequel nous prions aujourdâ€™hui est un de ceux-lÃ . Je ne sais pas dans
quelle mesure il professait la foi en JÃ©sus-Christ, mais je sais que, dÃ¨s son enfance et tout au long de sa formation
scolaire et acadÃ©mique, il sâ€™est abreuvÃ© aux sources des valeurs Ã©vangÃ©liques pour lesquelles JÃ©sus est mort. Je s
aussi quâ€™il Ã©tait un passionnÃ© de la justice sous toutes ses dimensions et de la paix qui en dÃ©coule. Et sâ€™il a vouÃ©
lutte pour la dÃ©mocratie câ€™Ã©tait prÃ©cisÃ©ment parce quâ€™il voyait en elle le systÃ¨me de gouvernement qui pouvait m
incarner ces valeurs et engager le Burundi, notre pays, dans la voie de la justice, de la paix et de la prospÃ©ritÃ© qui lui
manquaient alors et qui, malheureusement, lui manquent encore cruellement. 4.Â Â Â Â Comme le grain de blÃ© tombÃ© en
terre, Ndadaye est mort, victime de la haine et du refus du changement de systÃ¨me de gouvernement dans notre pays.
Qui plus est, il nâ€™est pas mort seulÂ ; dâ€™autres parmi ses proches collaborateurs ont Ã©tÃ© assassinÃ©s avec lui et sa m
provoquÃ© celle de milliers de nos compatriotes. A regarder ce qui sâ€™est passÃ© dans la foulÃ©e de son assassinat, nous e
sommes encore aujourdâ€™hui profondÃ©ment attristÃ©s et nous devrions nous couvrir le visage de honte. Mais nous ne
devons pas nous laisser entraÃ®ner dans la complicitÃ© avec les manÅ“uvres du Malin et de ses mandataires en reniant la
valeur de lâ€™action et de la mort de ce hÃ©ros. 5.Â Â Â Â Ndadaye nâ€™a pas vÃ©cu longtemps. Mais, comme le juste dont
parlÃ© le livre de la Sagesse dans la premiÃ¨re lecture, par la qualitÃ© de sa vie "il a accompli une longue carriÃ¨re" (Sg
4,13). Aussi, aprÃ¨s la mort inopinÃ©e et violente qui fut la sienne, Ã lâ€™instar du grain de blÃ© tombÃ© en terre et qui meurt,
portÃ© du fruit et il continue Ã en porter. Ce fruit, ce nâ€™est pas la violence fratricide qui a ensanglantÃ© nos collines et
endeuillÃ© des milliers de familles Ã travers presque tout le pays. Certains lâ€™ont malheureusement perÃ§u ainsi et lâ€™ont
pour prÃ©texte de leur refus de la dÃ©mocratie. Mais, en fait, cette violence a Ã©tÃ© lâ€™Å“uvre du dÃ©mon et de ses acolyte
ethnies confondues; elle est Ã attribuer au pÃ¨re du mensonge et de la division, ainsi quâ€™Ã ceux quâ€™il a utilisÃ©s, pour t
dâ€™Ã©touffer dans lâ€™Å“uf la renaissance du Burundi Ã la dignitÃ© et Ã la paix. 6.Â Â Â Â Ne nous laissons donc pas Ã©g
nous devons au martyre de Ndadaye, fruit que nous sommes appelÃ©s Ã protÃ©ger et Ã faire mÃ»rir, câ€™est le sursaut de
conscience qui a amenÃ© et continue Ã pousser pas mal de nos compatriotes dâ€™ethnies et de sensibilitÃ©s politiques
diffÃ©rentes, Ã sâ€™asseoir ensemble pour rejeter lâ€™injustice du passÃ© et chercher les voies et moyens de construire un B
nouveau, axÃ© sur lâ€™Ã©galitÃ© et la participation de tous ses fils et filles, dans la recherche du bien commun.7.Â Â Â Â Quo
dise de la situation actuelle de notre pays, ce fruit y est une rÃ©alitÃ©. Au Burundi, aujourdâ€™hui, on voit se manifester et
grandir chez bon nombre de nos compatriotes, la conscience de nâ€™avoir pas dâ€™autre choix que celui de composer et de
vivre ensemble entre Batwa, Bahutu et Batutsi, dans le respect de la dignitÃ© de chacun et la volontÃ© de construire un Etat
de droit oÃ¹ la justice ne soit plus un vain mot. Les difficultÃ©s ne manquent pas et elles sont de tous ordres. Certaines
sont dâ€™ordre politique ou socialÂ ; dâ€™autres relÃ¨vent de la conjoncture Ã©conomique et gÃ©opolitique mondiale, mais il
aussi qui sont dâ€™ordre Ã©thique. Lâ€™on ne saurait ignorer, en effet, quâ€™il y a encore, de la part de certains, des rÃ©tice
des tentatives dâ€™offusquer le fruit en question en suscitant Ã dessein des tourbillons dâ€™apprÃ©hensions, dâ€™incertitude
peurs. Mais on est rÃ©confortÃ© et encouragÃ© de constater quâ€™il y a des compatriotes, quand bien mÃªme encore peu
nombreux, dÃ©terminÃ©s Ã faire prÃ©valoir sur tout cela la volontÃ© de rendre irrÃ©versible la dynamique du changement pos
engagÃ©e par ce que jâ€™appellerais "lâ€™Ã©vÃ©nement Ndadaye". 8.Â Â Â Â Câ€™est de ceux-lÃ que nous devons tous Ã
mÃªme de la commÃ©moration qui nous rÃ©unit ici et de la foi que nous cÃ©lÃ©brons dans cette Eucharistie. La vie dâ€™un h
ou dâ€™une femme ne vaut pas par le nombre des annÃ©es enregistrÃ©es dans ce monde ou par la quantitÃ© des biens
matÃ©riels accumulÃ©s sur son compte. Elle vaut plutÃ´t par la grandeur de la vision du bonheur que lâ€™on a et par
lâ€™abnÃ©gation dont on sait faire preuve au service de lâ€™idÃ©al de ce bonheur et dâ€™un avenir meilleur, non seulement
mÃªme mais surtout et dâ€™abord pour les autres. VoilÃ la conviction Ã cultiver et Ã mettre en pratique pour honorer comme i
faut la mÃ©moire de Melchior Ndadaye. Quand cette conviction vient Ã manquer, on court le risque de se servir de ceux
que lâ€™on prÃ©tend servir et on a vite fait de trahir mÃªme ses compagnons de lutte. 9.Â Â Â Â Sachez en tout cas, chers frÃ
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et sÅ“urs, que proclamer la mort de JÃ©sus et cÃ©lÃ©brer sa rÃ©surrection comme nous nous apprÃªtons Ã le faire, câ€™est
sâ€™engager Ã faire sienne lâ€™expÃ©rience du grain de blÃ© tombÃ© en terre qui meurt pour que naissent plus nombreux d
nouveaux germes de blÃ©. Si Ndadaye est mort de la mort que nous connaissons, mÃªme si lui-mÃªme nâ€™a peut-Ãªtre jama
formulÃ© explicitement cette intention, câ€™Ã©tait pour que dâ€™autres "Ndadaye" naissent continuellement au Burundi. Quâ€
des visages diffÃ©rents du sien et quâ€™ils portent dâ€™autres noms, ce nâ€™est que normal et câ€™est dâ€™ailleurs ce qu
quâ€™ils rivalisent avec lui dans la passion du bonheur de notre pays et dans le courage de se battre pour le rÃ©aliser.Â 10.
Notre hÃ©ros est mort alors quâ€™il commenÃ§ait Ã peine dâ€™apprendre Ã gouverner un pays. Nous sommes ici pour prier
que le Seigneur Source de la vie et MaÃ®tre de lâ€™histoire nous donne un intercesseur Ã la place dâ€™un apprenti, en la
personne de cet homme que nous ne savons plus voir de nos yeux. Quâ€™il intercÃ¨de pour ce pays quâ€™on ne lâ€™a pas la
gouverner afin quâ€™il mette au monde de nombreux "Ndadaye" qui serviront la cause de la justice et de la paix, peut-Ãªtre
mÃªme mieux quâ€™il ne lâ€™aurait fait de son vivant. Mais, pour que notre demande soit une bonne priÃ¨re, elle doit nous
impliquer dans la rÃ©alisation de son objet. Câ€™est-Ã -dire quâ€™en la confiant Ã Dieu, nous nous mettons nous-mÃªmes Ã
disposition pour que, selon sa volontÃ©, Il se serve de nous pour lâ€™exaucer. Nous devons Ãªtre prÃªts Ã nous laisser nousmÃªmes transformer en ces "Ndadaye" quâ€™il nous faut pour bÃ¢tir un Burundi nouveau. Que le Seigneur soit
louÃ©Â !XJoachim NTAHONDEREYEEvÃªque de Muyinga
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