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Burundi : l'Eglise catholique appelle de nouveau à un dialogue politique inclusif

RFI,Â 11-09-2017 Au Burundi, une dÃ©claration lue dimanche dans toutes les Ã©glises du pays a crÃ©Ã© la polÃ©mique. La
ConfÃ©rence Ã©piscopale appelle tous les acteurs de la crise burundaise Ã s'asseoir autour de la mÃªme table. Un appel au
dialogue qui s'adresse directement au gouvernement. Ce dernier ne veut pas participer Ã des discussions avec
l'opposition en exil. Les nÃ©gociations sont au point mort depuis plusieurs mois.Â [PhotoÂ : La cathÃ©drale de Ngozi.]
Il y a un peu plus d'un an, le ministre de l'IntÃ©rieur s'en Ã©tait pris aux Ã©vÃªques catholiques, accusÃ©s de s'immiscer dans
un domaine politique qui n'est pas de leur ressort. Pascal Barandagiye n'avait pas alors hÃ©sitÃ© Ã brandir la menace de
sanctions face Ã la premiÃ¨re Eglise du Burundi. Les Ã©vÃªques catholiques ont donc tenu cette fois Ã justifierÂ leur prise de
position. Un droit qui leur vient en quelque sorte de Dieu, explique le prÃ©sident de la ConfÃ©rence des Ã©vÃªques,
Monseigneur Joachim Ntahondereye. Â«Â Quand nous donnons un enseignement en rapport avec la vie sociale du pays,
ou quand nous Ã©clairons la vie politique par la lumiÃ¨re de notre prÃ©dication, non seulement nous ne nous Ã©loignons pas
de notre mission, mais nous y restons rigoureusement fidÃ¨les comme les prophÃ¨tes du temps d'IsraÃ«l.Â Â» Â«Â C'est
pour cela que nous devons toujours Ãªtre attentifs Ã l'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral et garder ce droit d'Ã©lever la voix chaque fois qu'il y
un malaise social, en interpellant ceux qui ont le pouvoir de dÃ©cision. Mais cela ne veut pas dire que nous voulons
prendre leur place.Â Â» Mais ils n'en sont pas restÃ©s lÃ . En butte Ã une poussÃ©e fiÃ©vreuse des Eglises Ã©vangÃ©liques
le pays, les Ã©vÃªques catholiques ont dÃ©noncÃ© en des termes trÃ¨s virulents Â«Â des doctrines diaboliquesÂ Â» portÃ©es
des Â«Â menteurs hypocritesÂ Â». Tout cela alors que, simple coÃ¯ncidence ou non, lâ€™Ã©pouse du prÃ©sident Pierre
Nkurunziza,Â pasteur d'une de ces Ã©glises, et le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, organisent Ã tour de bras des croisades
qui attirent les foules.
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