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« Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et non 

de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » 

Jérémie 29, 11 

 

Cher tous, AMAHORO ! Et bienvenue au pays du 

tambour battant. 

 

C’est depuis le Burundi que je vous écris cette toute première Jetnews. Je vous parle d’un 

pays où dire à quelqu’un qu’il grossit est un compliment. Autant vous parler avec franchise : depuis 

deux mois, on me complimente beaucoup !  

Plus de deux mois après mon arrivée ici, il est plus que temps de vous donner des nouvelles ! 

C’était assez peu réveillé, et donc peu enclin à imaginer que j’allais me transporter sur un autre 

continent que j’ai pris l’avion, de façon disons… très matinale. Après m’être levé à 4h du matin, avoir 

pris la direction de Roissy, par grand froid hivernal parisien, et avoir parcouru 6.000 km en 10h 

d’avion, mes pieds ont foulé la belle terre Africaine ! Et là quel choc… Je quittais Paris et ses 5°C pour 

atterrir à Bujumbura et ses 25°C (Il était 20h je vous rassure il fait plus chaud la journée…). 

Un comité d’accueil m’attendait chaleureusement à l’arrivée. Si bien qu’une fois les 

formalités administratives accomplies, c’est escorté de l’hospitalité Burundaise que nous prîmes le 

chemin de la maison. Pour vous situer un peu, Bujumbura est une ville d’un petit million d’habitant, 

située au point le plus bas du pays (700m d’altitude tout de même), sur les rives du lac Tanganyika, 

l’un des plus grands au monde (50km de large, par 700 de long, le lac du Bourget près de l’abbaye 

d’Hautecombe, que je connais bien, peut aller se rhabiller… En regardant la taille des vagues qui 

s’affalent sur les plages de sable, on se croirait à St Jean de Luz, pourtant, c’est bien de l’eau douce). 

La maison communautaire est située dans un quartier assez récent, tout a été construit il y a à peine 

dix ans, sur les premières collines de la ville. 

 

 Vue sur une petite partie de la maison communautaire, avec le hangar à gauche qui se prépare à accueillir 80 

communautaires. En plissant les yeux, vous pourriez presque apercevoir au fond un morceau du lac Tanganyika, et 

même les premières collines du Congo voisin. 



 

 

A l’arrivée, tout le reste de la maison m’accueillait dans la joie de me voir arriver. Des frites 

trônaient sur la table et la joie régnait dans mon estomac qui allait vite être rempli. 

Après un bon repos bien mérité, j’ai pu profiter de la semaine qui suivait, pour apprendre à 

connaitre les gens avec qui je vais habiter sept mois, et pour commencer à me familiariser avec le 

Kirundi ! Je dois en effet vous confesser que j’avais, avant mon départ, aussi peu envie de me plonger 

dans l’obscure grammaire de cette langue pourtant si belle que s’il s’était agi de me plonger dans 

l’étude comparée du droit féodal islandais du VIIIè siècle et du droit Viking, et encore ça me 

passionnerait à côté. Pensez bien que j’ai été rassuré, quand, j’ai vu que les autres non burundais de 

la maison, avaient autant de mal que moi à comprendre les règles grammaticale, et pourtant, ils sont 

là depuis plus d’un an. Nous sommes en effet quatre étrangers (deux français, un tchèque et un 

congolaise) à prendre des cours pour nous donner quelques rudiments.   

A partir de ce 

moment, commençait un 

fameux casse-tête : celui de 

retenir les noms des dizaines 

de personnes que je 

rencontre, et pire, me 

rappeler que je les ai déjà vu 

quelque part. Je ne dirai pas 

que la légende qui prétend 

que tous les africains se 

ressemblent est vraie, loin 

de là… Ce qui me console un 

peu, c’est que de leur côté, 

nos frères africains prennent 

tous les abazungu (les 

blancs) pour des jumeaux.  

Voilà la paillote, notre chapelle, qui s’anime de douce voix éveillée, 

dès 6h15 chaque matin. 



Avant de vous présenter plus en avant ce fabuleux pays, je voulais vous partager une 

nouvelle que j’ai apprise peu 

de temps avant de partir : 

Matthieu, qui devait venir avec 

moi au Burundi a choisi de 

finalement rester en France 

pour continuer à se former et 

pour être toujours plus à 

l’école du Christ. Sachez que 

j’ai appris cela avec beaucoup 

de paix et de sérénité. A voir le 

sourire qui s’affichait sur son 

visage, peu douteraient qu’il 

sera heureux dans cette voie. 

Quant à moi, je suis tout aussi 

joyeux, et pas du tout effrayé. 

Bref c’est donc seul, mais en ayant reçu de la joie pour deux à mon arrivée, que je prends peu 

à peu pied dans ce pays. Et rien de tel pour bien plonger que les festivités de Noël. Pour un petit 

français habitué à un Noël, sinon glacial, du moins hivernal, passer Noël par 30 degrés, c’est assez 

dépaysant. Qu’importe, j’ai vite oublié la température, quand j’ai vu l’église de « chez les gentils » 

(Un hôpital psychiatrique fondé par des pères blancs) se remplir. 1000 personnes à la messe, on vit 

ça assez rarement en France. Sans parler du fait que ça n’a rien d’exceptionnel, et que cette petite 

église est loin d’être la cathédrale de Bujumbura. Rien d’exceptionnel ? En effet, car ce n’est pas en 

France qu’on verrait, en semaine, à 6h15 du matin, plus de cent personnes venir à la messe ! Aucun 

mot ne pourrait décrire l’ambiance particulière d’une messe de fête au Burundi, des chants, des 

battements de mains, des danses traditionnelles, avec des petites filles, et des garçons déguisés en 

guerrier d’antan, des grelots attachés aux pieds. En un mot comme en cent, c’était magnifique, et les 

deux ou trois heures de cette messe sont passées en 

un clin d’œil. 

Après  de telles festivités, rien de telle qu’une 

bonne retraite pour se reposer. Alors direction 

« Jéricho », la retraite que propose la communauté, 

autour du jour de l’an. Ces deux semaines 

d’atterrissage m’ont permis d’apprivoiser un peu ce 

pays qui sera mon hôte pour ce début 2015. Après ces 

deux semaines, il était plus que temps de me lancer 

dans mes missions.  

Mes missions ? Elles sont multiples. Tout 

d’abord, et principalement, je suis au service d’un 

dispensaire des sœurs de Mère Teresa. J’y vais quatre 

fois par semaine. Là-bas, bien que dépourvu de 

compétences médicales, j’aide à différentes tâches. 

Les pensionnaires sont répartis entre hommes et 

Ici point de sapin, dès 

lors, pour servir d’arbre 

de Noël, on prend ce 

qu’on a sous la main. 

Retraite Jéricho, au grand séminaire 

de Bujumbura 



femmes, avec des enfants des deux côtés. Des enfants eux-mêmes malades, malnutris ou blessés, le 

plus souvent aux pieds ou aux jambes, ou qui accompagnent leur maman, qui n’a d’autres moyens 

pour les faire garder. Vous l’aurez compris, les gens qui viennent là, vivent d’ordinaire dans le plus 

grand dépouillement. Une consultation médicale coute entre un et trois euros, on est assez loin des 

frais de médecin en Europe, mais quand la plupart de ces gens vivent avec moins de 2000 francs 

Burundais par jour (Pour vous donner une idée, ça fait à peine plus d’un euro), cela devient une 

dépense somptuaire. C’est pour ça que les soins gratuits des sœurs sont très importants pour eux. En 

outre, les sœurs offrent à leurs protégés le gite et le couvert. Cet espace, leur apporte vraiment la 

dignité à laquelle ils ont droit. Ils s’efforcent de profiter de ce havre de paix au milieu de la misère, 

car sitôt guéris ou remis de leur blessure ils devront laisser la place à d’autres qui sont dans le besoin. 

Cependant, nombreux sont ceux qui sont dans la rue, mais en bonne santé. Toutefois, pour autant 

leur vie reste particulièrement précaire, et nombreux sont ceux qui doivent vendre des objets de bric 

et de broc dans la rue pour subsister (je ne compte pas le nombre de fois où on m’a proposé une 

ceinture dans la rue ! Puisque je vous dis que je n’en ai plus besoin…) Une fois qu’on a compris ça, on 

n’est plus offensé quand ils nous appellent Muzungu (le blanc), car se balader en ville en étant blanc, 

c’est comme se promener à Montmartre ou au Champ de Mars avec un énorme panneau clignotant 

« touriste » : ça veut dire que vous avez de l’argent. Pour tous ces gens qui n’ont pas de quoi se payer 

à manger, les sœurs offrent à nouveau leurs services. Tous les après-midi, elles servent un repas, 

pour une grosse cinquantaine de personnes. 

Moi au milieu de cette fourmilière qui s’active, j’essaie d’aider du mieux que je peux. J’assiste 

la sœur dans le nettoyage des plaies (Pour certaines, je vous dispense des photos…), j’aide à la 

distribution des repas de l’après-midi, je distribue les médicaments, et aussi, assez souvent je joue 

avec les enfants.  

Je ne vous cache pas que la communication n’est pas la plus aisée du monde. Que ce soit avec les 

enfants, aucun ne parle 

Français, et comme je 

vous l’ai dit plus haut, 

votre cher filleul peine à 

aligner plus de quatre 

mots convenablement. 

C’est aussi le cas de la 

plupart des adultes. Chez 

les sœurs, l’anglais est de 

mise. Au début, elles 

m’ont plusieurs fois 

demandé si je 

comprenais l’anglais. Et 

moi de répondre que oui, 

mais que je suis un peu 

sourd, alors qu’elles doivent parler plus fort ! Certes, c’est loin d’être un mensonge, mon oreille 

droite est toujours aussi loin de sa première jeunesse, et c’est un doux euphémisme. Mais le 

véritable critère de mon incompréhension régulière réside plutôt dans leur incroyablement fort 

accent indien ou tanzanien. Il y a aussi une sœur française, qui est comme un ilot de France, 

bienvenu en ce lieu. Mais parfois elle me parle en anglais, et son accent à couper au couteau me 

La maisonnée communautaire (sans ses deux 

prêtres) vous souhaite le bonjour ! 



rappelle que la France n’a jamais été très douée pour les langues étrangères, ouf c’est héréditaire ! 

Mes deux seules fiertés linguistiques reposent sur le docteur, et les enfants. Le docteur qui vient 

donner de temps en temps un coup de main est Burundais. Quand il explique certains diagnostics à la 

sœur, je comprends que l’anglais du premier et le kirundi de la seconde montrent leurs limites dans 

le vocabulaire médical. A ce moment-là, la langue française sert d’intermédiaire (les Burundais 

apprennent le français à l’école… quand ils ont la chance de pouvoir y aller !). Ce n’est alors pas peu 

fier que j’entends résonner dans la cour la voix de la sœur : « Rémi, peux-tu m’aider à comprendre ce 

que dit le médecin ? » (En anglais dans le texte). Je ravale rapidement ma fierté quand mon pauvre 

vocabulaire anglais, a fortiori médical, montre lui aussi des signes de faiblesse. Ma deuxième fierté, à 

la durée de vie (très) légèrement plus longue, c’est quand je réussis à faire rire les enfants, avec une 

phrase en Kirundi. Ma préférée, c’est de leur dire « Nzo gufungura ni rengarenga, ni ibiharage !» Ce 

qui veut dire peu ou prou « je vais te manger avec du lengalenga et des haricots !». Dans un pays où 

on fait peur aux enfants en leur disant que s’ils ne finissent pas leur assiette, le méchant 

« Muzungu » va venir les dévorer (un peu l’équivalent de notre Ogre du petit poucet national), ça les 

amuse beaucoup. 

Pour aller dans le centre-ville au dispensaire, il faut que je prenne le bus. Et pour un 

européen, c’est assez cocasse. Tout d’abord, parce que les bus n’ont pas d’horaires, alors il arrive 

quand il veut (et c’est souvent quand on est en retard, qu’il met le plus de temps…). Et puis en fait de 

bus, il faut plutôt imaginer un espèce de gros Renault Trafic (enfin l’équivalent chez Toyota, comme 

95% de ce qui roule dans ce pays, désolé papa, mais je n’ai compté que quatre Renault depuis que je 

suis ici). Si en France, on case maximum neuf personnes 

dans un Trafic, ici on y fait rentrer dix-sept personnes, 

en plus du conducteur et du convoyeur, qui est celui qui 

ouvre la porte et récupère l’argent. Pour un trajet en 

ville, il vous en coutera 300 francs. Soit environ 15 

centimes d’euros. La RATP aurait fait faillite depuis 

longtemps avec une telle concurrence ! Il vous faudra 

alors être très patient, car le bus avance très lentement 

tant qu’il n’est pas plein, et encore, quand il ne recule 

pas pour aller chercher un client. Ce qui veut dire que le 

trajet en bus peut prendre entre 15 minutes et 45 selon 

qu’il y a ou non du monde. Heureusement, ici, on parle 

de « l’heure Burundaise ». Ce qui signifie que quand un 

spectacle « commence » à 18h, il débute rarement 

avant 18h30, voire 19h. 

Je suis aussi au service de l’antenne paroissiale 

de la Caritas. J’y vais une ou deux fois par semaines. Il 

s’agit alors de distribuer de la nourriture, ou des 

vêtements, aux personnes les plus pauvres sur le 

territoire de la paroisse (La paroisse compte 10.000 

personnes tout de même). Ma mission consiste alors à 

aider lors de ces distributions, mais aussi à aider à les 

préparer en amont, en triant ce que l’on reçoit. La 

Akayabagu (bon appétit) le menu du 

jour semble délicieux ! 



Caritas propose aussi un service d’écoute, mais comme mes connaissances en Kirundi se réduisent à 

l’entame d’une conversation, je n’y participe pas. 

Ensuite, j’aide aussi 

pendant les missions de la 

communauté auprès des 14-

18 ans, et des 18-30 qui 

organisent à peu près deux 

rencontres mensuelles. C’est 

incroyable de voir le 

dynamisme de la 

communauté, de rencontrer 

300 jeunes réunis ici pour 

24h de rencontres, 

d’enseignement, et surtout 

de prière avec le Seigneur. Et 

là, c’est assez curieux, car 

sans qu’aucune information 

n’ait fuitée depuis la France, on m’a mis ici aux mêmes services que ceux que j’ai en France dans les 

weekends. Ça doit être inscrit sur mon front. C’est donc avec le sourire, joyeux de ce petit « clin 

Dieu » que me voilà à projeter les chants sur le mur, et à animer des sketchs devant tout ce petit 

monde.  

Voilà en quelques mots, un condensé de ce qu’est ma vie ici. Je vous assure que j’essaierai de 

ne pas laisser passer deux mois avant de vous donner les prochaines nouvelles !  

Pour terminer, j’aimerais vous demander de prier pour le Burundi. En effet, des élections 

importantes doivent avoir lieu d’ici l’été, et notamment l’élection du président. C’est plus 

particulièrement cette dernière qui pose problème. En effet, si pour l’instant, on ne peut pas parler 

de vraies « tensions », je sens bien qu’elle fait naitre des inquiétudes chez les Burundais. Ces derniers 

temps, le président actuel, en place depuis 2005, a implicitement évoqué la possibilité pour lui de 

briguer un troisième mandat, ce qui lui est en théorie interdit par la constitution. Je dis bien en 

théorie, car étant juriste, je sais pertinemment à quel point on peut trouver la faille d’un texte pour 

l’interpréter en sa faveur. Je vous dispense des détails. En tout cas, on ne peut qu’espérer que 

l’homme et ses soutiens reviennent à la raison, sans quoi, cela risquerait d’altérer la quiétude si 

précaire d’un pays qui il n’y a pas dix ans, était encore empêtré dans la même crise que son voisin 

Rwandais. 

Toutefois, soyez rassurés, car comme je vous le disais il n’y a pour le moment aucune tension 

réellement dangereuse et notre vie n’est en aucun cas menacée. 

 C’est simplement que plus encore qu’à l’accoutumée, à l’heure du repas, le pays s’arrête 

complètement de travailler, pour écouter le journal national à la radio. 

 Cela ne nous empêche en aucun cas, d’être heureux de vivre ici, et de partager, quand 

l’occasion s’en présente, toute notre joie, autour d’une bonne brochette de chèvre et d’une bonne 

vieille bière made in Burundi ! 



 

 Je tiens à vous remercier pour tous vos soutiens, qu’ils soient financiers ou spirituels, et pour 

toutes vos pensées de l’autre bout du monde !  Merci pour vos photos et vos messages qui me 

donnent beaucoup de joie à chaque fois, j’espère que vous vous portez tous bien. Je vous assure de 

mes prières et de mes pensées. 

 

 Bien à vous, 

 

 

Rémi 


