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Burundi : l'hommage biblique du président élu Ndayishimiye à son prédécesseur

RFI,Â 14/06/2020 Au Burundi, le prÃ©sident Ã©lu est rÃ©apparu hier samedi, pour la premiÃ¨re foisÂ depuis quatre jours et l
mort du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, le 8 juin. Ã‰variste Ndayishimiye a participÃ© Ã une cÃ©rÃ©monie dâ€™hommage au
et pendant plus de 15 minutes, le gÃ©nÃ©ral,Â un fervent catholique trÃ¨s pratiquant, ne sâ€™est pas privÃ© de mÃ©taphores
bibliques pour rendre hommage Ã celui dont il va prendre la succession et quâ€™il compare, rien moins, qu'Ã JÃ©sus.
La cÃ©rÃ©monie Ã©tait organisÃ©e au palais prÃ©sidentiel Ntare Rushatsi de Bujumbura autour d'une des photos officielles d
prÃ©sident dÃ©cÃ©dÃ©. La voix grave et en costume col Mao comme Ã son habitude, le prÃ©sident Ã©lu a rendu un hommag
trÃ¨s appuyÃ© Ã Â Pierre Nkurunziza, le Â«Â MoÃ¯seÂ Â» du Burundi, quâ€™il nâ€™a pas hÃ©sitÃ© Ã encenser en le compa
Â«Â JÃ©susÂ Â» des chrÃ©tiens, dÃ©cÃ©dÃ© le 8 juin, rapporteÂ Esdras Ndikumana, du service Afrique de RFI. Comme le C
la Bible,Â le prÃ©sident dÃ©funt avait terminÃ© selon lui son Å“uvre sur terre et il a tentÃ© de prÃ©venir que son heure avait so
mais son message nâ€™a pas Ã©tÃ© compris, Â«Â Lorsque JÃ©sus allait quitter la Terre, il a dâ€™abord choisi un chef pour s
disciples, Pierre, Ã qui il a dit 'sois le berger de mes brebis',Â a lancÃ© EvaristeÂ Ndayishimiye.Â JÃ©sus parlait Ã©galement Ã
disciples en utilisant des paraboles, et ils ont commencÃ© Ã lui demander, 'oÃ¹ est-ce que vous voulez vous rendre ?'. Ils
ne comprenaient rien Ã ses messages...Â Ã‡a sâ€™est passÃ© de la mÃªme maniÃ¨re pour nous aussi. Pierre Nkurunziza nou
donnÃ© un message, que nous nâ€™avons pas compris. Câ€™est pour Ã§a que je vous dis que lâ€™Ã©preuve que nous trave
due Ã la volontÃ© de DieuÂ Â». Le gÃ©nÃ©ral Ã‰variste Ndayishimiye Ã©tait sorti du radar depuis lâ€™annonce de la dispar
mentor, mort officiellement dâ€™un Â«Â arrÃªt cardiaqueÂ Â», alors que de nombreuses sources dont des mÃ©decins parlent d
Covid-19. Des rumeurs persistantes avaient donc commencÃ© Ã circuler sur son Ã©tat de santÃ©, certains nâ€™hÃ©sitant pa
assurer quâ€™il aurait lui aussi Ã©tÃ© rattrapÃ© par cette pandÃ©mie.Â Samedi, le prÃ©sident Ã©lu du Burundi nâ€™y a fait a
dans son discours, mais il a appelÃ© la population Ã ne pas prÃªter lâ€™oreille Â«Â aux rumeurs suscitÃ©es par SatanÂ Â».
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