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Un prêtre burundais refuse les sacrements aux Imbonerakure

Deutsche Welle,Â 29.05.2018 L'AbbÃ© EugÃ¨ne Nimenya, curÃ© de la paroisse de Minago, dans le sud, refuse le laisser
communier les jeunes du CNDD-FDD au pouvoir tant que les partisans du "non" au rÃ©fÃ©rendum sont en prison.
Selon le site en ligne Ikiriho, lâ€™AbbÃ© EugÃ¨ne Nimenya, curÃ© de la paroisse de Minago, prÃ¨s de Bururi dans le sud, s'en
serait pris aux Imbonerakure, les jeunes du CNDD-FDD, au pouvoir, au cours de la messe de dimanche. Lâ€™abbÃ© aurait
annoncÃ©, au cours de la messe dominicale du dimanche 27 mai 2018, sa dÃ©cisionÂ "de ne plus donner les sacrements
aux Imbonerakure aussi longtemps que ceux qui ont appelÃ© Ã voter "non"pendant le rÃ©fÃ©rendum constitutionnel du 17 mai
dernier sont en prison". RÃ©action de lâ€™AbbÃ© NoÃ«l Nkurunziza, curÃ© de la paroisse Rwarangabo, prÃ¨s de Ngozi dans
nord, la province natale du prÃ©sident burundaisÂ : "Ã‡aÂ nâ€™engage que lui, parce que ce nâ€™est pas une dÃ©claration d
du diocÃ¨se ou alors de la confÃ©rence Ã©piscopale. Sâ€™ils ont fait des exactions, est-ce que ce prÃªtre sait quâ€™ils ne se
pas confessÃ©sÂ ? Comment est-ce quâ€™il le saitÂ ?"Â Lâ€™AbbÃ© EugÃ¨ne Nimenya aurait Ã©galement dÃ©clarÃ© que
offrandes de messe quâ€™il cÃ©lÃ¨bre serait versÃ©e aux dÃ©tenus politiques. Avant de conclure :Â "Nâ€™ayez pas peur du
FDD, il passera comme sont passÃ©s lâ€™UPRONA et le parti Sahwanya-Frodebu, aujourdâ€™hui ombres dâ€™eux-mÃªmes
un membre du bureau politique du parti au pouvoir qui a souhaitÃ© conserver l'anonymatÂ "il y a aussi des prÃ©lats qui
jouent ce jeu pour chercher Ã trouver un moyen d'obtenir l'exil au Canada ou en Europe. Ils prÃ©parent leur terrain et s'en
vont aprÃ¨s. Il y a d'autres prÃ©lats qui peuvent dire le contraire de ce qu'il dit". Lâ€™Ã‰glise assimilÃ©e Ã lâ€™opposition D
l'Ã©clatement de la crise politique au Burundi en 2015, lâ€™Ã‰glise catholique est constamment accusÃ©e de parti pris par le
pouvoir de Bujumbura. "Le climat actuel au Burundi fait que toute personne qui s'exprime contre le gouvernement est de
fait considÃ©rÃ©e comme un opposant",Â regrette Brunde Mercier,Â directrice du RÃ©seau europÃ©en pour l'Afrique centrale
(EurAc). "C'est une dÃ©cision trÃ¨s courageuse de sa part.Â (NDLR, lâ€™AbbÃ© EugÃ¨ne Nimenya)Â Effectivement, on peut a
des craintes concernant sa sÃ©curitÃ© future. Je pense que l'Eglise aÂ un rÃ´le Ã jouer par rapport Ã la cohÃ©sion sociale, Ã
rÃ©conciliation, Ã la paix dans la mesure oÃ¹ elle le peut et le veut",Â conclut Brune Mercier. Joint au tÃ©lÃ©phone, le recteur
de lâ€™UniversitÃ© de Ngozi ne partage pas cette opinion sur le rÃ´le que doit jouer lâ€™Ã‰glise. Selon lâ€™AbbÃ© Apollinai
Bangayimbaga, lâ€™Ã‰glise catholique doit rester en marge de la politique. DÃ©mentis Lâ€™AbbÃ© EugÃ¨ne NimenyaÂ nâ€
souhaitÃ© commenter ces allÃ©gations qui lui sont attribuÃ©es par le site internet Ikiriho.bi. Nos tentatives pour faire rÃ©agir les
responsables officiels de lâ€™Eglise catholique burundaise se sont Ã©galement soldÃ©es par un Ã©chec. Mais un autre prÃªtr
qui a requis l'anonymat sâ€™est dit surpris par lâ€™interprÃ©tation et la dÃ©formation du message dÃ©livrÃ© par lâ€™AbbÃ©
Nimenya.
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