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À tous ceux qui sont concernés,       juillet 2009 
 
L’ Alliance Evangélique de Flandre (EAV) déclare vouloir apporter son soutien moral entier au 

processus de réconciliation entre la Belgique et le Rwanda qui se déroule en ce moment. La 

réconciliation est un devoir biblique pour tous les chrétiens dans le prolongement de la 

réconciliation accomplie par Jésus-Christ (Matthieu 5,23.24). Car « tout cela vient de Dieu, qui 

nous a réconciliés avec lui par Christ,… : Il n’a point imputé au monde ses offenses, et il nous a 

donné le ministère de la réconciliation » (2 Corinthiens 5,18-20). 

  

Nous reconnaissons et regrettons profondément que durant la période de la colonisation, 

beaucoup d’injustices ont été commises par les autorités et le peuple belge et que beaucoup de 

souffrances ont été imposées au peuple rwandais. La colonisation en soi, l’occupation autoritaire 

d’un pays et la soumission de groupes de population autochtone, motivés par la cupidité et la soif 

de pouvoir, peuvent être qualifiés d’agression de dimension mondiale. Le mépris pour la 

civilisation et la culture locales, la perturbation des fragiles équilibres de forces existants, la 

destitution ou l’éloignement arbitraires de rois et de seigneurs locaux, les nuisances au commerce 

indigène, le pillage économique, les impôts élevés, le travail forcé et les atrocités qui 

l’accompagnaient, nous voulons confesser tout cela, ici, comme des “péchés nationaux”.  

 

Nous confessons aussi que souvent nos églises et missionnaires n’ont pas apporté un pur 

évangile, mais plutôt un mélange de chrétienté avec notre propre culture Européenne. Trop 

souvent ils ont entrainé des conversions forcées et ils étaient trop intimement liés avec 

l’oppression coloniale. Au nom du “christianisme” il s’est dit et accompli des choses qui sont à 

l’opposé de l’Esprit de Christ, Celui qui prit la place d’un serviteur et donna sa vie pour les autres. 

 

Nous considérons comme non chrétiens par essence tout sentiment de supériorité ainsi que le 

racisme et nous exprimons notre plus profond regret que les choses se soient passées de cette 

manière durant de décennies. Nous en déplorons les conséquences: la désorganisation et la 

mutilation, tant du point de vue politique, qu’économique, ethnique, moral et psychologique. 

 

Nous confessons que la Belgique a créé et renforcé la division entre les races en propageant des 

théories pseudo-scientifiques et des mythes concernant la soi-disant supériorité ethnique ; elle a 

favorisé un groupe par rapport à l’autre et bétonné la différence en la faisant estampiller sur la 

carte d’identité, et elle a inculqué cela par l’enseignement aux jeunes générations. C’est ainsi 

qu’on a faussé le cours de l’histoire et déformé l’image de soi des Rwandais. Un groupe a été 

dressé contre l’autre et en fait, il a été utilisé pour opprimer l’autre. On a posé ici déjà, les  

fondements du génocide futur. 

 



 

Après la seconde guerre mondiale l’autorité belge et l’église ont commencé à changer leur fusil 

d’épaule et, afin d’affaiblir les légitimes velléités d’indépendance du peuple, on a monté l’autre 

groupe contre le premier. C’est ainsi qu’on a renversé la politique du « diviser pour régner » en 

créant les mythes et caricatures inverses. Et les massacres de 1959 ont été soutenus ou tolérés et 

laissés impunis par les Belges. 

 

Après l’indépendance aussi, le gouvernement belge a encore soutenu une des parties au 

détriment de l’autre. Pendant la période qui a précédé le génocide de 1994 notre pays est 

coupable, ensemble avec la communauté internationale, d’avoir ignoré des signaux évidents, 

restant dans l’expectative sans vouloir prendre une position claire condamnant publiquement la 

violence et la reconnaissant pour ce qu’elle était, c.à.d. un génocide. Plus tard, au beau milieu du 

génocide, par crainte de sa propre opinion publique, notre pays vous a abandonnés en retirant sa 

participation à la force de maintien de la paix, alors qu’elle était encore en état de dresser une 

digue contre les meurtres et de sauver beaucoup de vies innocentes. Et comme si cela ne suffisait 

pas encore, notre pays s’est acharné sur la scène internationale à faire rappeler aussi les troupes 

d’autres pays. De ce fait, la Belgique en tant que pays ex-colonisateur porte une part de 

responsabilité dans l’épouvantable escalade de haine et le bain de sang pendant le génocide. 

 

Nous reconnaissons aussi que depuis l’indépendance du Rwanda, beaucoup d’injustices politiques 

et économiques ont persisté dans les relations entre nos pays et font obstacle à un 

développement sain de votre beau pays. Et que les rwandais en Belgique n’ont pas toujours été 

bien accueillis et n’ont pas toujours reçu des chances égales pour étudier et travailler à cause du 

racisme qui existe encore chez certains. Nous désirons rompre avec ces pratiques, tant dans notre 

vie privée que dans notre entourage, et travailler à une prise de conscience de cette histoire dans 

notre pays. Nous voulons, en outre, nous engager à l’avenir à faire tout ce qui est en notre 

pouvoir pour bâtir de nouvelles relations saines, basées sur l’égalité et une collaboration marquée 

par le respect. Nous croyons que l’Europe et l’Afrique ont encore beaucoup à s’offrir et peuvent 

s’enrichir mutuellement. 

 

Nous espérons et prions que ce processus de réconciliation apporte un début de restauration et 

une guérison pour nos deux pays. Nous avons besoin du pardon de Dieu et de l’autre pour en finir 

avec ce passé pénible, afin de donner une nouvelle chance à l’avenir.  

Que Dieu nous aide à l’avenir, à voir son image dans le visage de l’autre et à devenir une grande 

bénédiction l’un pour l’autre. A cette fin, nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, "Car il est 

notre paix, Lui qui par sa mort …  a renversé le mur de séparation …, afin de créer en lui-même 

avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier, l’un et l’autre 

en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l’inimitié.” (Ephésiens 2,14-16).” 
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