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À la lumière du passé
Le prix du vivre-ensemble

Tous les Rwandais, de quelque ethnie qu’ils soient, portent les marques 
des violences à répétition qui endeuillent le Rwanda depuis la nuit des 
temps. Pourtant, pour ethniques que soient ces violences, elles n’ont 
pas pour mobile essentiel l’appartenance naturelle à telle ou telle ethnie 
que personne n’a ni voulue ni choisie. Elles naissent de la lutte pour le 
contrôle exclusif du pouvoir, de l’avoir et du savoir. Et pour atteindre cette 
fi n, les uns n’hésitent pas à désigner les autres comme cause de leurs 
malheurs, à les déshumaniser afi n de mieux les assujettir. Les victimes 
et les bourreaux de ces violences se rencontrent dans toutes les ethnies. 

De plus, les Hutu, les Tutsi et les Twa n’ont pas été inventés par les 
colonisateurs et les missionnaires européens. Pas plus qu’ils n’ont créé 
les tensions qui articulent les relations interethniques au Rwanda comme 
certains tendent à le faire croire depuis 1994. Elles existaient avant l’arrivée 
des Européens, même si ces derniers y ont mis leur couche de vernis, 
en ne prenant pas les mesures appropriées pour endiguer ces tensions. 

Selon l’auteur, le Rwanda de demain n’a pas besoin de citoyens 
superfi ciels et hypocrites. Il est urgent que les Rwandais aient le courage 
de regarder la vérité en face et d’assumer dignement leur histoire, pour 
entreprendre ensemble le chemin de la guérison. Ils doivent s’engager 
honnêtement dans la voie du dialogue, de la justice juste, de la démocratie, 
du pardon et de la réconciliation. C’est le prix à payer pour que chaque 
Rwandais puisse être libéré des faux préjugés et de la peur de l’autre afi n 
de reconnaître en lui la même citoyenneté et la même dignité. Le Rwanda 
a besoin de femmes et d’hommes libres et sincères, capables de relations 
honnêtes qui traduisent la vérité de leur existence. La différence chez 
l’autre n’est pas un obstacle, mais un atout et une richesse qui révèlent et 
introduisent dans la dimension de l’unité plurielle. 

L’abbé Emmanuel RUKUNDO est un prêtre catholique du 
diocèse de Kabgayi. Il est détenteur d’un doctorat en droit 
canonique de l’Université pontifi cale urbanienne de Rome.
Après avoir passé 15 ans dans les prisons du TPIR, il partage 
ses réfl exions sur les causes des violences ethniques qui 
articulent l’histoire du Rwanda et propose les voies possibles 

pour vivre ensemble dans la paix.
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