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Un prêtre burundais dément avoir refusé la communion aux Imbonerakure

Deutsche Welle,Â 29.05.2018 Lâ€™AbbÃ© Eugene Nimenya a indiquÃ© Ã la DW ne pas avoir tenu les propos qui lui ont Ã©
attribuÃ©s, indiquant quâ€™il aurait dÃ©cidÃ© de ne plus distribuer la communion aux Imbonerakure, les jeunes du parti au
pouvoir.
Tout est parti dâ€™un tweet, publiÃ© dimanche dernier, par le site en ligne burundais Ikiriho. Selon la publication du journal
en ligne, lâ€™AbbÃ© Eugene Nimenya aurait jurÃ© au cours de la messe dominicale du dimanche 27 maiÂ de ne plus donner le
sacrements aux Imbonerakure (NDLR, les jeunes du CNDD-FDD, le parti au pouvoir) aussi longtemps que ceux qui ont
appelÃ© Ã voter "non" au rÃ©fÃ©rendum constitutionnel du 17 mai dernier sont en prison. Cette information n'a pas manquÃ©
de susciter lâ€™ire de lâ€™AbbÃ© NoÃ«l Nkurunziza, curÃ© de la paroisse Rwarangabo, prÃ¨s de Ngozi dans le nord du pays,
province natale du prÃ©sident burundais. A en croire le site Ikiriho.bi, lâ€™AbbÃ© EugÃ¨ne Nimenya aurait Ã©galement dÃ©cla
que la moitiÃ© des offrandes de la messe quâ€™il a cÃ©lÃ©brÃ©e serait versÃ©e aux dÃ©tenus qui se sont opposÃ©s au rÃ©
constitutionnel. Avant de conclure :Â "Nâ€™ayez pas peur du CNDD-FDD, il passera comme sont passÃ©s lâ€™UPRONA et le
Sahwanya-Frodebu, aujourdâ€™hui ombre dâ€™eux-mÃªmes."Â Mais au micro de la DW, le curÃ© de la paroisse de Minago,
de Bururi dans le sud du pays,Â dÃ©ment catÃ©goriquement avoir tenu de tels propos. DWÂ : Est-ce que vous Â confirmez
avoir jurÃ© au cours de la messe dominicale du dimanche 27 mai dernier "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 seront en prison"Â ? AbbÃ© Eugene NimenyaÂ : Absolument pas. Ca câ€™est un grand mensonge. On a travesti mon
message. Il sâ€™agissait de conseiller, de ramener nos chrÃ©tiens Ã lâ€™ordre. Ils sont entrÃ©s dans lâ€™Ã‰glise pendant
Certaines personnes, une poignÃ©e de personnes, ont Â empÃªchÃ© nos chrÃ©tiens de faire lâ€™offrande quâ€™on devrait o
quelques chrÃ©tiens en prison. Et je leur ai dis que ce nâ€™est pas bon pour un chrÃ©tien dâ€™empÃªcher les autres chrÃ©tie
pendant la cÃ©lÃ©bration de vaquer Ã lâ€™acte de culte qui est traditionnel Ã lâ€™Ã‰glise, selon le message du Christ qui n
conseillÃ© de visiter les prisonniers, les malades etcâ€¦ Câ€™est une tradition Ã laquelle, lâ€™Ã‰glise ne peut jamais renonce
Donc, vous nâ€™avez jamais tenus ces proposÂ ? AbbÃ© Eugene NimenyaÂ : Jamais. Je leur ai dis que sâ€™ils refaisaient le
actes pendant la messe, je vais prendre des sanctions Ã leur encontre, Ã lâ€™encontre de quiconque va empÃªcher nos
chrÃ©tiens de continuer leur cÃ©lÃ©bration liturgique comme prÃ©vu. DWÂ : AbbÃ© Eugene NimenyaÂ Â on vous accuse
Ã©galement Â dâ€™avoir dÃ©clarÃ© que la moitiÃ© des offrandes de messe que vous avez cÃ©lÃ©brÃ©e Â sera versÃ©e Ã
Vous confirmezÂ ? AbbÃ© Eugene NimenyaÂ :Â Oui, je confirme. Câ€™est normal de dÃ©cider la destination des offrandes, su
pour une bonne Â Å“uvre. Ce nâ€™Ã©tait pas un acte mauvais. Parce que câ€™est une bonne Å“uvre. Câ€™est une Å“uvre qu
recommande le Christ. Jâ€™ai donc dÃ©cidÃ© que la moitiÃ© des offrandes allait secourir ces prisonniers. DWÂ :Â Selon toujo
Â le site Â Ikiriho.bi Â vous aurez dÃ©clarÃ© je citeÂ : "nâ€™ayez pas peur du CNDD-FDD, il passera comme sont passÃ©s lâ€
et le parti Sahwanya-Frodebu, aujourdâ€™hui ombre dâ€™eux-mÃªmes."Â AbbÃ© Eugene NimenyaÂ :Â Je nâ€™ai jamais te
propos. Simplement, jâ€™ai dis aux chrÃ©tiensÂ : ne vous laisser pas diviser par les partis politiques. Parce que votre voisinage
reste. Un voisin reste et demeure. Ton petit fils vivra Ã cotÃ© de toi et toute sa descendance. Et câ€™est celui qui va te
secourir. Mais les partis politiques ont un dÃ©lai et la politique ne reste pas stable. Le voisin reste le mÃªme. Nâ€™allez pas
vous laisser diviser par les partis. Câ€™est le seul message que jâ€™ai dis. DWÂ : Vous nâ€™avez nullement pris position en
dâ€™une formation politique, câ€™est caÂ ? AbbÃ© Eugene NimenyaÂ :Â Absolument pas. Nous sommes tenus par la neutra
devoir de neutralitÃ© en politique. DWÂ : Oui mais, est-ce que vous trouvez normal abbÃ© Eugene NimenyaÂ Â les
agissements des Imbonerakure que lâ€™ONU considÃ¨re comme une milice? AbbÃ© Eugene NimenyaÂ : Je nâ€™ai pas Ã do
ma position personnelle lÃ -dessus. Ceux qui sont habilitÃ©s Ã le faire le feront. Mais moi, je reste neutre lÃ -dessus.
Jâ€™observe comme tout le monde. DWÂ : Pourtant, vous lâ€™avez dit au dÃ©but de lâ€™interview, ces jeunes du parti au p
fait irruption pendant la messe. Nâ€™est-ce pas des actes condamnablesÂ ? AbbÃ© Eugene NimenyaÂ :Â Ce nâ€™Ã©tait pas
jeunes du parti au pouvoir. Peut-Ãªtre que vous mâ€™avez mal saisi. Il y a des individus qui Ã©taient des chrÃ©tiens et des non
chrÃ©tiens et qui prient dans cette Ã©glise. Et ils ont empÃªchÃ© nos chrÃ©tiens de vaquer Ã leur culte. Je ne connais pas leu
identitÃ©. DWÂ : Vous Ãªtes dâ€™accord avec moi que pendant la campagne en vue du rÃ©fÃ©rendum du 17 mai, beaucoup
jeunes du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, ont traquÃ© des partisans du Non, notamment les opposantsÂ ? AbbÃ© Eugene
NimenyaÂ : Jâ€™ai entendu parler de cela. Mais, je nâ€™ai pas vÃ©rifiÃ©. DWÂ : Est-ce que les prÃªtres catholiques burunda
sentent en insÃ©curitÃ©? Parce quâ€™on se rappelle que pendant la campagne en vue du rÃ©fÃ©rendum du 17 mai dernier,
lâ€™Eglise a pris une position contre la tenue de ce rÃ©fÃ©rendum. Est-ce que vous vous sentez menacÃ©Â ? AbbÃ© Eugene
NimenyaÂ :Â Je ne me sens nullement menacÃ©. Nullement. Les propos que nous tenons sont des propos que nous
pouvons assumer publiquement. Alors, si je me sentais menacÃ©, je me serais dÃ©jÃ enfui. Mais je suis Ã la paroisse. Je
vaque Ã mes activitÃ©s comme tout le monde, comme Ã lâ€™habitude. DWÂ : Des enregistrements circulent en ce moment s
WhatsApp faisant Ã©tat des menaces qui pÃ¨seraient sur vous. Vous en avez entendu parlerÂ ? AbbÃ© Eugene
NimenyaÂ :Â Non. De toutes les faÃ§ons, je suis ici Ã la paroisse. Je nâ€™ai pas eu de menaces directes jusquâ€™Ã cette mi
Parce que je suis sÃ»r que les autoritÃ©s font leur enquÃªtent et surement quâ€™ils ont dÃ©jÃ trouvÃ© la vÃ©ritÃ© sur mes pr
DWÂ : Quel message avez-vous Ã lancer Ã vos fidÃ¨lesÂ ? AbbÃ© Eugene NimenyaÂ :Â Je voudrais lancer un message
dâ€™apaisement et de courage Ã tous ceux qui parlent pour la solidaritÃ© et lâ€™unitÃ© de notre peuple. Quâ€™ils restent un
sâ€™aiment, quâ€™ils continuent Ã sâ€™aimer. Câ€™est ainsi quâ€™ils vont relever tous les dÃ©fis qui leur sont prÃ©sentÃ©
lâ€™intÃ©gralitÃ© de lâ€™interview de lâ€™AbbÃ© Eugene Nimenya, cliquez ici
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