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Préface de Monseigneur Pierre Cibambo Ntakobajira

Christophe Munzihirwa, tout au long de son ministère épiscopal et dans tout 
son agir sociopolitique et ecclésial dans l’archidiocèse de Bukavu, fut façonné 
par les valeurs évangéliques et en même temps par les valeurs positives et 
les grandes finalités de la culture traditionnelle du peuple bashi. De son profil 
spirituel et culturel, la communauté croyante explore les vertus évangéliques 
et les repères culturels susceptibles de favoriser un « esprit » de paix, un 
art de vivre ensemble, une solidarité familiale et clanique sous le regard de 
Nyamuzinda en vue du maintien et de l’accroissement de la dignité de l’homme. 

Aujourd’hui, on a bien compris qu’en ce XXIe siècle marqué par la mondialisation 
culturelle, la valorisation des repères culturels de Christophe Munzihirwa et 
par ricochet de tout le peuple bashi, est indispensable pour une perspective 
anthropologique de la paix en RDC. La tâche par excellence de la communauté 
croyante est de recueillir les avancées positives et durables de la technoscience, 
mais en même temps de récupérer les valeurs et les grandes finalités de 
l’organisation harmonieuse de la société traditionnelle bashi, qui ont été 
détruites par une frénésie mégalomane.

Ce livre comble ainsi une lacune importante dans le status quaestionis Christophe 
Munzihirwa. Il présente pour la première fois, un quart de siècle après son 
assassinat (le 29 octobre 1996) et après la clôture de la phase diocésaine du 
procès de sa cause en béatification en 2018, une réflexion unique, novatrice et 
synthétique sur son profil culturel et l’orientation anthropologique de la paix à 
partir des valeurs culturelles positives de la culture traditionnelle bashi du Sud-
Kivu en RDC.

L’abbé Théodore Nyamuhaja Cimanuka est prêtre de l’Archidiocèse de Bukavu. 
Il a obtenu le doctorat en théologie dans la faculté de missiologie à Rome en 2017.  
Il a également un diplôme en philosophie. Il a exercé les charges de vicaire, préfet des 
études à Karhagwa et curé dans la paroisse de Mubumbano et Curé-Doyen de la paroisse 
Cathédrale. Puis, en Italie, il a fait une expérience pastorale comme vicaire de paroisse 
dans le diocèse de Bologne. Actuellement, il est nommé Responsable du SEDICOS et 
modérateur de la Commission Diocésaine des Communications Sociales, Vacataire au 
Théologat Saint-Pie X et vicaire à la paroisse Mater Dei.
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