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De quel pays êtes-vous originai-
re ?
« Je viens de la République Démo-
cratique du Congo, près du lac Ki-
vu, qui est une région très mouve-
mentée et troublée, proche du
Rwanda et du Burundi. C’est la ré-
gion des Grands Lacs devenue une
terre de guerres et de conflits à
partir de 1994. Dès ce moment, la
vie quotidienne des gens y est deve-
nue dangereuse ou invivable avec la
guerre entre les ethnies, surtout les
Hutus et les Tutsis. »
Quels événements personnels ont 
marqué votre vie durant cette 
période ?
« Plusieurs membres de ma famille
ont été assassinés : mon père, mon
beau-frère et ses deux enfants, ma
sœur, son époux et leurs quatre en-
fants. Ils sont tous morts dans l’ex-
plosion d’une bombe. Sur une fra-
trie de sept enfants, nous ne restons
que trois. Dans la paroisse où j’exer-
çais, nous étions trois prêtres. Deux
ont été tués en 2006 en ma présence
et à bout portant. Alors, ma vie a
basculé. »

Comment avez-vous réagi à cette 
situation ?
« Je n’ai pas eu d’autre choix que de
fuir. J’étais d’autant plus en danger
que j’ai dû témoigner de ce qu’il
s’était passé. De toutes parts, on m’a
encouragé, aidé, conseillé pour
m’enfuir. J’ai longtemps tergiversé
mais, lorsque le danger est devenu
imminent, j’ai dû fuir en me dégui-
sant en paysan. Je suis resté caché
dans des villages de montagne au
Congo. Puis, mon errance m’a em-
mené en Zambie, en Afrique du
Sud. J’ai perdu toute dignité à cause
de la pauvreté, de la saleté, du mé-
pris, du manque complet d’affection
et je vivais dans une extrême solitu-
de, car il n’était plus question d’exer-
cer mon ministère. Il m’est très diffi-
cile de décrire les camps de réfugiés
dans lesquels j’ai vécu l’horreur, car
il n’y a plus aucune humanité. »

Comment avez-vous fait pour 
sortir de cet enfer ?
« J’ai lutté et gardé l’espoir. J’ai ren-
contré des personnes de bonne vo-
lonté comme les missionnaires en
Afrique du Sud, qui étaient au cou-
rant de la situation générale de ce
pays et de l’Église. Ils m’ont entendu
et soutenu après une longue et dure
souffrance. Et c’est ainsi que le prê-
tre discret que j’ai été obligé d’être a
fini par arriver en Algérie chez les
Pères Blancs. Par leur intermédiaire
et de chez eux, j’ai été dirigé à
Marseille, chez Mgr Etchegaray,
que j’avais connu au Congo. Je suis
ensuite allé à Lyon, puis à Saint-
Étienne, en passant à l’Asile de
Nuit, pour finir chez le père Gérard
Riffard. J’ai alors retrouvé une cer-
taine confiance et, même si j’avais
vécu des temps difficiles pour me
faire reconnaître prêtre par l’évêque
et par mes confrères, j’ai progressi-

vement retrouvé la dignité. »
Quel est le message que vous 
voulez faire passer ?
« Quand on a perdu sa dignité et
pas forcément en raison du mal
qu’on a commis mais à cause des
aléas de la vie, on peut la retrouver
en gardant la foi si l’on est croyant.
Il faut aussi avoir confiance dans les
autres comme en soi-même, même
si c’est difficile quand on se trouve
en situation délicate. Il ne faut ja-

mais renoncer et trouver du travail
ou faire du bénévolat. Bref, s’occu-
per avec la recherche d’un travail
passe par le courage, la bonne vo-
lonté, l’accueil et la façon de se
laisser accueillir. Parfois, comme
pour les demandes d’aide ou d’ob-
tention de papiers d’identité ou 
dans les relations avec les autres,
cela passe par l’humiliation et l’hu-
milité. »
Qu’espérez-vous aujourd’hui ?
« J’aimerais aller rendre visite à ma
maman, qui est restée au pays. Je ne
l’ai pas vue depuis une dizaine d’an-
nées. Elle a un âge avancé et présen-
te de gros soucis de santé mentale
depuis les tragiques événements qui
ont endeuillé ma famille. Porteur de
la précieuse nationalité française, je
vais pouvoir me déplacer à l’étran-
ger librement. »

Propos recueillis
par Christina Sabatier
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Père Vivien Nzibonukuri : « J’ai dû fuir
le Rwanda en me déguisant en paysan »
Le père Vivien Nzibonukuri est le 
prêtre de la commune de l’Étrat de-
puis 2011. En septembre, il a reçu le 
précieux sésame porteur de la natio-
nalité française, des mains du préfet 
Evence Richard. La fin pour lui d’un 
long chemin d’errance. Témoignage.
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} Il m’est très difficile 
de décrire les camps de 
réfugiés dans lesquels 
j’ai vécu l’horreur 
car il n’y a plus aucune 
humanité. ~

Père Vivien Nzibonukuri

} J’ai perdu toute 
dignité à cause de 
la pauvreté, la saleté, 
le mépris. ~

Père Vivien Nzibonukuri
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