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Introduction 
Préparée dans le cadre des activités de l’Atelier “Ecole de la Foi”, il a été animé, ce 03/8/2013 à 
Mont Sion Gikungu, une Conférence sur les thèmes “La foi de Moïse” et “Le Leadership selon 
Père Joseph Kentenich”.  

  

 par le Père Anicet Nyandwi, initiateur du projet, qui a poursuivi par une présentation du cadre 
dans lequel se situait cette conférence. “Nous voudrions régulièrement renouveler notre foi, vu 
que même cette année a été proclamée année de la foi”, a-t-dit! Cette brève présentation a été 
complète par le modérateur qui a précisé que cette conférence était une ouverture d’une série de 
conférences qui couvriront différents thèmes.   

Thème 1 : La foi de Moise 

 

Préparée longtemps à l’avance à côté 
d’autres activités visant à solidifier 
le Mouvement, cette conférence a 
été animée par l’Abbé Jean 
Murengerantwari pour le thème sur 
la foi de Moïse, et Monsieur 
Domitien Ndihohubwayo pour le 
thème sur le leadership du Père 
Joseph Kentenich, sous la 
modération de Dr Aloys Misago.  

A 11 heures, dans la sale polyvalente 
de Mont Sion Gikungu, l’activité a 
commencé par une prière conduite  

Pour le premier thème, richement 
exploité par le conférencier, 
beaucoup de références bibliques ont 
été données et lues pour parler de la 
force de la foi de Moïse, guidé par 
les récompenses énormes des actes 
de la foi, plutôt qu’une jouissance 
éphémère du péché. C’est donc cette 
foi de Moïse qui nous été donnée 
comme modèle à imiter. Se basant 
toujours sur les écrits de la Bible, le 
conférencier a fait une analogie qui 
lui a fait dire que “Moïse est pour 
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les Hébreux ce que le Christ est pour nous autres Chrétiens.”  

 

et de leadership sans égal, et nous avons appris qu’après Abraham, Moïse est la deuxième figure 
de la foi des Hébreux. Le texte de référence tiré de (Hé 11,23-29) nous en dit plus quant à la foi et 
le leadership de Moïse: “Par la foi, Moïse à sa naissance fut caché par ses parents pendant trois 
mois, parce qu’ils virent que le petit enfant était joli, et ils ne craignirent pas l’édit du roi. Par la 
foi, Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils d’une fille d’un Pharaon, aimant mieux être 
maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître la jouissance éphémère du péché, estimant 
comme une richesse supérieure aux trésors de l’Egypte l’opprobre du Christ. Il avait, en effet, les 
yeux fixés sur la récompense. Par la foi, il quitta l’Egypte sans craindre la fureur du roi: comme 
s’il voyait l’invisible, il tint ferme. Par la foi, il célébra la Pâque et fit l’aspersion du sang, afin 
que l’exterminateur ne touchât point leurs premiers-nés. Par la foi, ils traversèrent la Mer Rouge 
comme une terre sèche, tandis que les Egyptiens, ayant essayé le passage, furent engloutis.” 

Il faut savoir que chaque élément de ce texte a sa propre signification en hébreux, que ce soit la 
corbeille dans laquelle Moïse a été mis, ou même les roseaux dans lesquels il a été déposé. La 
sortie de Moïse du palais du Pharaon est le premier signe de la foi, mais aussi d’un leadership 
sans égal. Cette sortie du palais du Pharaon où Moïse vivait relativement bien nous donne 
l’image de la sortie du peuple d’Israël de l’esclavage d’Egypte. “Si une responsabilité doit être 
assumé et qu’il n’ ya personne pour l’assumer, alors je dois le faire.” Voilà ce que c’est être un 
leader, et c’est ce que Moïse a fait quand il a tué un Egyptien qui était en train d’agresser un 
Hébreux. Et pour cela, avec des explications fournies issues de la tradition hébraïque, Moïse ne 
peut pas être considéré comme un assassin.  

Après l’exposé du conférencier, une occasion a été donnée pour des questions de compréhension, 
avant de passer aux questions de fond pour tous les deux thèmes, c’est-à-dire après la 

Continuant dans le même sens 
de montrer la grandeur de la 
foi de Moïse, le conférencier se 
basant sur les textes bibliques a 
fait une analyse l’amenant à 
conclure que, plus qu’un 
quelconque autre Hébreux 
durant l’exode, Moïse avait 
une foi hors du commun, une 
foi qui inspirait et fortifiait 
celle du peuple de Dieu que 
Moïse avait à conduire vers la 
terre promise. 

Ici donc Moïse a été décrit 
comme un homme de foi 
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présentation du deuxième thème sur “Le Leadership selon Père Joseph Kentenich” donné par Dr 
Domitien Ndihokubwayo.  

Thème 2 : Le leadership selon le Père Kentenich 
L’exploitation de ce thème a commencé par l’analyse du concept lui-même, et la présentation des 
cinq styles de leadership, avant de découvrir par le conférencier, que parmi toutes les sortes de 
leadership qu’incarnent les gens, le Père Kentenich ne peut être classé nulle part, et que la source 
de son leadership était son triangle relationnel tel que défini par le conférencier: - ses relations 
avec Dieu, - ses relations avec la Vierge Marie et ses relations avec les hommes. C’est Dieu qui 
fixe notre objectif, et nous nous fixons un idéal à atteindre avec l’aide de Dieu.  

Difficile donc de placer le P. J. Kentenich dans un des cinq styles de leadership, ceci à cause de la 
source spéciale de son leadership comme dit par le conférencier: la prière, sa relation avec Dieu. 
Si donc nous voulons avoir un leadership comme celui du P J Kentenich, nous devons associer, à 
notre intelligence, la prière, une relation profonde avec Dieu, nous abandonner entièrement dans 
les mains de Dieu et nous laisser façonner par lui. Après ce deuxième thème, c’était le moment 
des questions et des échanges sur les deux présentations.  

Débats 

  

Q2. La deuxième intervention était une suggestion à l’endroit du conférencier du premier thème, 
et l’intervenant disait qu’il aurait été encore plus intéressé si le conférencier avait fait une sorte de 
comparaison entre le leadership de Moïse et celui des autres personnalités, aussi bien bibliques 
que profanes, comme Néhémie dans la Bible ou Napoléon dans l’Histoire contemporaine.  

Aussi, le même intervenant a précisé qu’il aurait aimé que le conférencier insiste sur les défis que 
Moïse a rencontré dans l’exercice de son leadership.  

Q1. La première question en rapport 
avec le premier exposé était en rapport 
avec le sort des leaders, avec l’exemple 
de la fin de la vie de Moïse qui frappa 
fortement le rocher sur recommandation 
de Dieu mais qui par après lui dit qu’il 
ne verra pas la terre promise. En 
comparaison avec le Burundi, celui qui a 
posé la question était inquiet du fait que 
les leaders ne récoltent jamais les fruits 
de leurs efforts, et de demander si tous 
les leaders doivent terminer comme 
Moïse en ne voyant pas la terre promise!     
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Q3. Le troisième intervenant a adressé une série de questions aux conférenciers et au Père qui a 
coordonné l’organisation de la conférence, commençant à vouloir savoir ce qui avait poussé à ce 
qu’on choisisse aujourd’hui un thème de discussion comme celui-là. –L’autre question était celle 
de savoir ce qu’apportent ces exposés aux leaders politique de notre pays.- La troisième sous-
question était de savoir si Moïse devrait être pris comme modèle aujourd’hui.  

Q4. Le quatrième intervenant a d’abord montré son appréciation pour la conférence, et il a 
rappelé que pour avoir un bon leadership, il faut “se faire une identité et la faire valoir.” Il a 
ensuite posé les questions suivantes:- Quelle est l’identité des Burundais? Et quelle est l’identité 
que les leaders politiques burundais ont fait valoir? – Quelles sont les facteurs qui influencent un 
leadership politique efficace? 

Q5. Le cinquième intervenant n’a pas posé de question comme telle, mais il a fait un 
commentaire en commençant par apprécier la conférence. Il a ensuite  demandé à l’assistance, 
qui d’après lui représentait les Burundais, de retourner encore sur la façon dont nous assimilons 
notre foi. A son avis, ceci devait nous amener à nous questionner sur la part du chrétien burundais 
dans la nécessité de changer positivement ce pays, et la responsabilité des leaders pour changer 
ce pays. 

Après cette série de questions, c’était alors le tour des réponses et des échanges, les 
conférenciers, le modérateur et le Père Anicet tenant à se compléter mais chacun répondant 
d’abord aux questions particulièrement lui adressées. 

 

C’est le Père Anicet qui a commencé à prendre la 
parole, parlant du pourquoi du thème. Il a precisé 
que vu la situation actuelle du pays, on a voulu 
apporter une contribution dans le changement 
positif de notre pays, changement qui doit être 
opéré par les Burundais, mais ceux-ci guidés par 
les leaders qu’ils ont ou qu’ils se choisissent. Le 
choix de ces thèmes était donc dans le sens de voir 
dans quelles limites la foi pourrait influencer les 
leaders Burundais pour mieux conduire le peuple.   

Après c’était le tour du conférencier Domitien de 
donner des éclaircissements sur les questions lui 
adressées. Est-ce qu’on peut être un leader 
politique guidé par la foi? Le conférencier a 
reposé cette question autrement, disant que ça 
revient à dire si on peut être honnête dans ses 
fonctions politiques. Il a répondu que oui, que 
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C’est possible, parce que d’après le conférencier, on ne peut par réduire toute l’activité politique 
au simple fait de mentir. Il a ajouté que même dans la vie de tous les jours, il n’est toujours facile 
de prendre une décision importante, mais que cela s’apprend et que c’est un exercice qui peut se 
forger et être développé dans la vie des gens. Il a alors ajouté que la conférence a été organisée 
dans le sens d’inviter les gens à comprendre ce que c’est un bon leader.  

 

continue à souffrir de beaucoup de maux alors qu’il compte aussi beaucoup de chrétiens dans sa 
population, le conférencier a retourné la question à l’assistance. Il a dit qu’à ce niveau, nous 
devons tous nous questionner sur notre chrétienté.    

Revenant sur la question de l’identité des Burundais qui avait été posée, le modérateur, Dr Aloys 
a ajouté que les Burundais ont bel et bien leur identité à faire valoir, et cette identité a trois 
éléments qu’il faut assumer comme partout ailleurs dans le monde: 

 Les Burundais ont une histoire (bonne ou malheureuse) qu’il faut assumer 
 Les Burundais ont une religion: ils doivent croire et être conséquents dans leur vie 
 Les Burundais ont une langue commune qui est une grande richesse qu’ils peuvent 

partager. 

  

A propos de la question sur l’identité des 
Burundais, le conférencier  a d’abord 
simplement dit que les Burundais sont des 
Burundais. Mais il a ajouté qu’aujourd’hui, 
avec l’évolution, le constat est que l’identité des 
Burundais est éclatée. Mais elle peut être 
recousue, elle peut être refaite.  

Concernant les facteurs qui influencent un 
leadership politique efficace, le conférencier a 
parlé de l’intelligence émotionnelle, le souci de 
vouloir conduire les affaires du pays dans 
l’intérêt de tout le monde. Aujourd’hui, il a 
comparé le leadership burundais à une coquille 
vide qu’on peut prendre pour un escargot vivant 
alors que non. 

 Concernant la question du pourquoi le Burundi  
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Conclusion 
Après avoir donné quelques communications sur les documents de référence dont on pouvait se 
procurer, le modérateur a invité l’assistance à partager un verre qui était servi avant de rentrer. 
Après cela, le Père Anicet a adressé un mot de clôture où il a beaucoup remercié les participants à 
la conférence, où il a surtout invité l’assistance à revenir dans les prochaines conférences, même 
à proposer des thèmes qu’on pourrait exploiter. Il a enfin demandé la bénédiction de Dieu pour 
les participants et pour les boissons qui étaient offertes. La conférence a été clôturée à 13h45.          
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Annexe 1: Rapport financier     
I. Sponsors et contribution : 2.218.351 FBU 

1 Charles Ndorimana 

2 Claudine Ndayisenga 

3 Col. Alemaque Berahino 

4 Donatien Muryango 

5 Dorothée Nshimirimana 

6 Dr Viator Nzibavuga 

7 Fidès Nindamutsa 

8 Jean Ciza 

9 Jean-Bosco Karabanyegeye 

10 Marie-Rose Nshimirimana 

11 Me Melchiade Nzopfabarushe 

12 P. Auguste Brändle 

13 P. Edwin Germann 

14 Parti CNDD-FDD 

15 Pascal Midende 

16 Petra Mölders 

17 Pierre Barusasiyeko 

18 Pierre Nimbona 

19 Présidence de la République du Burundi 

20 Spès Hakizimana 
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II. Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Invitations (300) 300.000 

2 Dépliants (200) 254.000 

3 Spot publicitaire  700.000 

4 Conférencier (1) 200.000 

5 Banderoles (2) 100.000 

6 Enveloppes 100.200 

7 Flip chart 8.000 

8 Support 240.000 

9 Déplacements 25.000 

10 Rafraîchissement 117.000 

11 Sonorisation 50.000 

12 Evaluation 104.000 

TOTAL 2.198.000 
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Annexe 2 : Conférence sur  la foi de Moïse 
 

LA FOI DE MOÏSE ET SON LEADERSHIP 
 

Texte de référence  
(Hé 11,23-29) 

 

23Par la foi, Moïse, à sa naissance fut caché par ses parents pendant trois 
mois, parce qu'ils virent que le petit enfant était joli et ils ne craignirent 
pas l'édit du roi. 24Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé 
fils d'une fille d'un Pharaon, 25aimant mieux être maltraité avec le peuple 
de Dieu que de connaître la jouissance éphémère du péché, 26estimant 
comme une richesse supérieure aux trésors de l'Égypte l'opprobre du 
Christ. Il avait, en effet, les yeux fixés sur la récompense. 27Par la foi, il 
quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi: comme s'il voyait 
l'Invisible, il tint ferme. 28Par la foi, il célébra la Pâque et fit l'aspersion 
du sang, afin que l'Exterminateur ne touchât point leurs premiers-nés. 
29Par la foi, ils traversèrent la Mer Rouge comme une terre sèche, tandis 
que les Égyptiens, ayant essayé le passage, furent engloutis. 

 
INTRODUCTION 
 
 Bonjour à tout le monde. Je ne saurais amorcer notre entretien sans dire merci à la 
communauté des Pères de Schönstatt qui ont eu l’aimable intention de m’inviter à ce rendez-
vous, particulièrement au Père Anicet NYANDWI. Cela me donne l’occasion de dialoguer avec 
une communauté vivante que je remercie mêmement, une communauté qui veut grandir et aller 
de l’avant dans la foi et dans la mission qui est l’une des tâches principales de toute communauté 
ecclésiale, et cela dans la dynamique de la Nouvelle Evangélisation que nous vivons maintenant 
au niveau de l’Eglise Universelle. 
 Je me dois aussi de dire un mot sur le contenu du spot publicitaire évoquant cet entretien, 
quand on parle d’un certain expert des textes bibliques. Ce n’est pas pour critiquer ceux qui l’ont 
publié, mais c’est pour que nous soyons en même temps corrects et conscients de ce que nous 
sommes par rapport à la Parole de Dieu. Je doute, en tous cas, que le titre d’expert puisse m’être 
attribué, surtout qu’il est très difficile de trouve un expert des textes bibliques, et s’il y en a, ce ne 
peut être que l’auteur même de ces textes, et nous le connaissons tous. Peut-être, faudrait-il le 
dire à la manière latine, où «expertus» porte le sens de «éprouvé, qui a fait ses preuves» et dans 
ce sens, nous sommes tous des experts, bien sûr avec toute l’attention de ne pas tomber dans une 
pseudo-expertise qui est quelque part une idéologie malsaine. Devant la Parole de Dieu, nous 
sommes tous des mendiants, assoiffés de connaître, des «expertes», l’autre mot latin apparenté au 
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premier mais qui signifie tout son contraire. Voilà notre bonne manière de vivre cet entretien, 
notre bonne manière de vivre chaque jour avec la Parole de Dieu. 
  
1° La foi de Moïse, voilà le thème qui nous est proposé. 
 
 Le morceau tombe dans un bon plat puisque nous sommes dans l’Année de la Foi qui sent 
déjà l’odeur de sa clôture et il est intéressant et nécessaire que nous ne nous arrêtions pas 
seulement à raisonner de façon abstraite et théorique sur la foi comme doctrine ou comme don de 
Dieu, mais contemplions aussi des personnes concrètes qui ont été des témoins de cette foi, des 
hommes et des femmes qui ont cru dans le Seigneur et agi en conséquence, des personnes 
concrètes qui peuvent nous être des modèles à imiter. Aujourd’hui, il nous est donné de 
contempler la figure de Moïse comme homme de foi et leader du Peuple de Dieu. 
 Après Abraham, connu de nous tous (chrétiens, judaïsants et musulmans confondus) 
comme notre père dans la foi, l’autre force d’attraction vers la foi pour le Judaïsme ancien est 
sans nul doute la figure de Moïse, homme de Dieu et guide spirituel du peuple élu. Notre 
intention est de présenter quelques uns de ses traits caractéristiques pour que chacun de nous 
puisse s’y mesurer et avoir une idée de ce qu’il devrait être en tant qu’homme de foi et leader 
dans la communauté ecclésiale et dans la société.  
 
 Bien que le thème proposé pour cet entretien soit donc «La foi de Moïse», nous n’allons 
certainement pas épuiser la richesse de cette figure aujourd’hui, et c’est même a priori 
impossible, car les dons que le Seigneur offre à ceux à qui il confie sa mission restent toujours 
insondables. Nous allons simplement nous contenter du minimum et nous limiter à ce qui nous 
sera possible de faire dans le temps qui nous est imparti. 
  
2° Moïse, grande figure biblique et théologique qui nous mène au Christ 
 
 Moïse est sans doute le personnage emblématique, le personnage le plus important de 
l’histoire et de l’expérience des Hébreux. 
 Ni nous nous permettons cette suivante analogie, l’expérience que nous relate la Bible, 
depuis le début de l’Exode, c’est-à-dire de la sortie de l’esclavage d’Egypte sous la conduite de 
Moïse, jusqu’au début du livre de Josué son successeur, est pour les Hébreux, ce que le mystère 
pascal du Christ est pour les chrétiens.  
 Si Moïse avait pu lire Saint Paul, il aurait peut-être emprunté les convictions que de celui-
ci partage avec les Corinthiens1: «12Si l'on proclame que le Christ est ressuscité des morts, 
comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? 13S'il n'y 
a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. 14Mais si le Christ n'est 
pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi. 15Il se trouve même que nous 
sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le 

                                                             
1 1 Co 15,12-17. 
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Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. 16Car si les 
morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. 17Et si le Christ n'est pas 
ressuscité, vaine est votre foi; vous êtes encore dans vos péchés.» 
 Il aurait alors pu dire à ses frères juifs: «Si nous reconnaissons que le Seigneur nous a fait 
sortir d’Egypte, comment certains parmi vous peuvent-ils dire que le Seigneur ne nous a pas 
libérés? Si le seigneur ne nous a pas libérés, alors le Seigneur ne nous a pas fait sortir d’Egypte. 
Mais si le Seigneur ne nous a pas fait sortir d’Egypte, vide alors est notre message, vide aussi 
votre foi. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons 
attesté contre Dieu qu'il nous a fait sortir d’Egypte, alors qu'il ne l'a pas fait, s'il est vrai que 
nous n’avons pas été libérés. Car si nous n’avons pas été libérés, alors le Seigneur ne nous a pas 
fait sortir d’Egypte. Et si le Seigneur ne nous a pas fait sortir d’Egypte, vaine est votre foi; vous 
êtes encore en Egypte.».  
 Nous le savons tous bien: Si le Nouveau Testament et surtout l’Evangile est comme la 
locomotive qui fait mouvoir toute notre vie de foi, alors la résurrection du Christ en est comme le 
guidon. Nous dirions la même chose de façon analogue: Si la Loi de Moïse est comme la colonne 
vertébrale qui fait mouvoir la foi de tout hébreu, alors la sortie d’Egypte en est la moelle 
épinière. Comme sans la résurrection Christ, la Bonne Nouvelle du salut n’a pas de sens pour 
nous, la même chose vaut pour la Loi de Moïse sans la sortie d’Egypte pour un hébreu. 
 Voici la phrase sortie de la bouche de Moïse qui nous renvoie au Christ comme 
accomplissement de sa personnalité et de sa mission dans le plan de Dieu: «Yahvé ton Dieu 
suscitera pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous 
écouterez.»2. Cette phrase montre combien notre analogie est loin d’être sans fondement et elle 
est reprise par Saint Luc dans les Actes des Apôtres dans le discours d’Etienne, quand celui-ci 
fait la synthèse de l’histoire du salut qui nous mène au Christ ressuscité: «C'est lui, Moïse, qui dit 
aux Israélites: Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi.»3.  
 Non seulement, mais le Seigneur Jésus lui-même a prononcé une phrase qui nous montre 
combien Moïse était reconnu comme une préfiguration du Christ: «En effet, si vous croyiez en 
Moïse, vous croiriez en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit.»4. L’évangéliste Matthieu qui 
présente Jésus comme législateur des temps nouveaux, fait de Moïse l’ombre dans laquelle se 
cache Jésus comme garant de la Nouvelle Alliance. Quand le Christ veut illustrer les différentes 
assertions de la Loi Nouvelle, il fait beaucoup référence à la Loi (et donc à Moïse) et aux 
prophètes. 
 Nous pouvons oser et nous permettre donc de dire que Moïse a été pour les Hébreux ce 
que le Christ est pour nous et si nous sommes conscients de ce que le Christ est pour nous les 
chrétiens, nous comprendrons alors quelle fut l’importance de Moïse dans la vie de foi des 
Hébreux. Il est une grande figure à la fois biblique et théologique et c’est ce que nous allons 
essayer d’esquisser dans la suite en contemplant Moïse comme homme de foi et comme leader. 

                                                             
2 Dt 18,15. 
3 Ac 7,37. 
4 Jn 5,46. 
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1. MOÏSE, COMME HOMME DE FOI ET LEADER 
 
Qui est Moïse? 
 
 Nous l’avons déjà dit: Après Abraham, l’autre grand figure pour la foi des Hébreux, mais 
aussi pour nous est la personne de Moïse qui, comme s'il voyait l'Invisible, tint ferme5. Nous 
allons esquisser quelques étapes de la vie de Moïse pour notre propre médiation et imitation. 
 
1° Moïse, “sauvé des eaux”: L’influence de la foi 
 
 L’expérience de Moïse est, depuis ses origines, mue par la foi. De la foi, d’ailleurs, on 
parle même au moment de sa naissance, comme pour dire que la foi de Moïse n’est pas le fruit 
d’un hasard: «Par la foi, Moïse, à sa naissance fut caché par ses parents pendant trois mois, 
parce qu'ils virent que le petit enfant était joli et ils ne craignirent pas l'édit du roi.»6 
 C’est vrai que la foi n’est pas un patrimoine héréditaire qui se transmet de père en fils, 
mais plutôt une adhésion personnelle à la Parole de Dieu. Cependant la foi peut avoir une 
influence sur la vie des autres, tant par un témoignage vécu que par nos actes et nos prières. 
 Sans la foi qui donna le courage, d’abord aux accoucheuses, puis aux parents de Moïse 
d’enfreindre l’ordre de Pharaon de mettre à mort tous les nouveaux nés garçons Juifs, Moïse 
n’aurait pas vécu. Ces trois mois d’exercice de la foi pour cacher le petit Moïse ont influencé 
l’Histoire de l’humanité toute entière. 
 Il s’agit d’abord de la foi des parents et plus précisément de la foi de la mère, si on s’en 
tient au passage d’Ex 2,2 qui dit que «Celle-ci conçut et enfanta un fils. Voyant combien il était 
beau, elle le dissimula pendant trois mois.» 
 L’expression hébraïque bAj-yKi (qu’il était beau) traduit avec elegantem par la version 
latine de la Vulgata) rappelle le regard de Dieu sur la création7. La beauté dont il s’agit ici n’est 
pas tant la beauté physique, qui est philosophiquement un accident, mais plutôt théologique. Ce 
qui est bon et beau par excellence est ce qui sort des mains de Dieu, puisque c’est lui la bonté et 
la beauté par essence.  
 Quand les parents de Moïse regardent l’enfant avec ce regard de foi, ils voient en lui un 
signe de la bienveillance de Dieu et ont l’intuition du projet de Dieu sur et à travers cet enfant. La 
beauté de Moïse est donc un signe que Dieu est sur le point de s’engager dans une nouvelle 
œuvre de la création en passant par lui.  
 Cette histoire d’un Moïse qui est beau aux yeux de Dieu et des hommes semble être une 
simple fable, mais elle sert tout simplement à nous dire que rien en Dieu ne se fait au hasard. Ça 

                                                             
5 Hé 11,27. 
6 Hé 11,23 // Ex  2,1-10. 
7 Cf. Gn 1, 4.10.12.18.21.25.31. 
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ce n’est pas de l’histoire pour nous parler de Moïse, mais de la théologie pour nous parler de la 
manière d’agir de Dieu.  
 Un récit populaire que nous retrouvons dans le Talmud (tradition orale à l’hébraïque) 
parle d’un songe du Pharaon dans lequel celui-ci voit une balance. Sur un plateau il voit un 
agneau et sur l’autre tous les magiciens, les astrologues et les sages d’Egypte, mais trouve que 
l’agneau pèse plus. Alors il expose le songe à ses interprètes qui lui répondent ainsi: «Ça c’est un 
signe évident d’un grand malheur qui s’abattra sur le pays d’Egypte. Il naîtra un enfant qui 
détruira notre pouvoir.»8.  
 La période pour dissimuler l’enfant dure très peu, trois mois seulement. Il ne reste à la 
mère que de le déposer dans une corbeille de papyrus et l’abandonner à son propre destin: «Ne 
pouvant le dissimuler plus longtemps, elle prit pour lui une corbeille de papyrus qu'elle enduisit 
de bitume et de poix, y plaça l'enfant et la déposa dans les roseaux sur la rive du Fleuve.»9.  
 Il existe d’autres récits de l’enfance de grands personnages de l’histoire, des récits teintés 
de mythes, dans lesquels un enfant est abandonné à son propre destin et sauvé providentiellement 
(par ex. Sargon, le roi des Akkadiens; Cyrus, le roi des Perses; Romulus et Rémus, les fondateurs 
de Rome). Le fait de déposer Moïse sur les rives du Nil nous semble similaire à de tels récits, 
mais si on analyse le texte de près, on se rend compte qu’il s’agit d’une préfiguration de 
l’intervention de Dieu envers son Peuple et de la mission qui doit être confiée à Moïse. 
 
*Quelques éléments de contact intra-bibliques: 
 
– la corbeille: la parole «corbeille» traduit le mot hébreu hb'Te (thebah) qui est le même qui est 
utilisé dans le récit du Déluge pour parler de l’«arche» de Noé10. 
 
– les roseaux: la corbeille, enduite de bitume, exactement comme l’arche de Noé, est déposé dans 
les roseaux qu’on appelle an hébreu @Ws (sûf). Certainement qu’à nous qui sommes habitués à 
appeler la Mer de l’exode Mer Rouge, ce terme ne dit ni plus ni moins du blablabla, mais en 
hébreu, cette Mer s’appelle @Ws-~y: (Yam-sûf = Mer des Roseaux ou Mer des Joncs). Si les 
Hébreux, guidés par Moïse, passeront à travers la Mer des Roseaux, c’est qu’auparavant Moïse 
lui-même couché dans une corbeille, dans une arche, aura été jeté au milieu des roseaux. En cette 
image, Moïse porte donc en lui l’histoire de l’ancêtre Noé et anticipe l’avenir du Peuple d’Israël 
en marche vers la Terre Promise.  
 
 Dans le récit de l’enfance de Moïse est donc caché le mystère de la naissance et de la 
renaissance. La première naissance de Moïse est destinée à la mort dans l’eau, mais par après il 
est sauvé des eaux et renaît, il est jeté dans l’eau (signe de la mort) mais il est tiré de l’eau (signe 
de la vie). 

                                                             
8 cf. Yashar Shemô t 128a-130b. 
9 Ex 2,3. 
10 Cf. Gn 6,14. 
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 A cette expérience est lié le sens du nom que lui donne la fille du Pharaon. Celle-ci 
l’appellera hv,mo (Mosheh), un nom évidemment d’origine égyptienne, puisque plusieurs noms 
de Pharaons contiennent cette racine, comme par exemple: Thoutmôsis (fils de Thout) ; Ramsès 
(fils de Ra) ; Ahmôsis (fils d’Ah).  
 L’explication réelle du nom se trouve implicite en Ex 2,10: «Quand l'enfant eut grandi, 
elle (la mère) le ramena à la fille de Pharaon qui le traita comme un fils et lui donna le nom de 
Moïse, car, disait-elle, “je l'ai tiré des eaux” (Whtiyvim. ~yIM:h;-!mi yK rm,aTow:i)». L’auteur 
du livre de l’Exode interprète donc ce nom selon la langue hébraïque et fait dériver ce vocable du 
verbe hébreu hvm (mashah) qui signifier tirer, extraire («…lui donna le nom de Moïse, car, 
disait-elle, “je l'ai tiré des eaux”» Es 2,10). Le terme hv,mo (Mosheh) serait donc le participe de 
ce verbe, et étant un participe présent, il devrait signifier: “celui qui ramène à l’extérieur, celui 
qui extrait, celui qui libère, le libérateur”. Outre le symbolisme anticipé d’avoir été tiré des eaux 
pour ensuite en tirer les autres, le nom de Moïse est aussi prophétique, car il indique que Moïse 
sera le libérateur de son peuple. Et voilà que dans le nom de l’enfant, se trouve donc condensé 
tout le destin, non seulement de l’enfant, mais aussi de tout le Peuple.   
 La renaissance de l’enfant est symboliquement lié au fait qu’il a été “tiré des eaux”. Selon 
l’ordre du Pharaon, le bébé devait être jeté dans le Fleuve Nil11. Les eaux qui, dans le 
symbolisme religieux universel représentent souvent la mort, pouvaient être sa “tombe”. Et 
pourtant, il entre dans les eaux et en sort vivant. C’est un itinéraire qui symbolise et préfigure le 
passage à travers la mort pour entrer dans une vie nouvelle, et c’est le même itinéraire 
symbolique que nous retrouvons dans la traversée de la Mer12, dans la mort-résurrection du Christ 
ou dans le baptême chrétien selon Rm 6. 
 Dans un renversement des sorts de la part de Dieu, ce qui provoque la mort procure la vie, 
et comme si l’humour et la fantaisie de Dieu ne finissaient jamais d’étonner, c’est la fille du 
bourreau de Pharaon qui a tiré des eaux et éduqué à la cour royale celui qui tirera des eaux le 
Peuple d’Israël, en y faisant engloutir l’armée du Pharaon. Rien dans notre vie n’est fait au 
hasard. Sur le mystère du hasard, un auteur italien fait cette observation: «Les hommes, pour 
dépasser le mystère du monde, ont fait recours au mystère de Dieu. Et les scientifiques, pour 
dépasser le mystère de Dieu, ont fait recours au mystère du Hasard qui est le plus mystérieux de 
tous.»13 
 
 Un philosophe existentialiste français du nom de JEAN PAUL SARTRE affirme, dans sa 
triste œuvre qui porte le titre de La Nausée, que: «Tout existant naît sans raison, se prolonge par 
faiblesse et meurt par rencontre»14. Le titre correspond vraiment à la senteur de ses propos parce 
c’est justement de la nausée. Contrairement aux dires de ce philosophe qui, à vrai dire, est plus 
athée qu’existentialiste, en Dieu, on ne naît pas, on n’existe pas par hasard, mais on naît et on 
                                                             
11 Cf. Ex  1,22. 
12 Lire Ex 14. 
13 Cf. «So le 24 Ore», 5 settembre 1999 : «Gli uomini, per superare  il mistero de l mondo, sono ricorsi al mistero di 
Dio. E gli scienziati, per superare il mistero di Dio, sono ricorsi a l mistero de l Caso che è il più misterioso di tutti.» 
14 JEA N PA UL SARTRE, La  Nausée, éd. Gallimard, 1938, p. 190. 
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existe parce qu’il y a un projet du Créateur sur nous et sur le monde vers lequel nous sommes 
envoyés. C’est ce qui se voit en Moïse. Nous sommes appelés à notre tour, soit chacun de son 
côté, soit comme communauté de croyants, à répertorier, et cela chaque jour, les motivations qui 
peuvent orienter nos choix et nos décisions. S’il nous arrive de prendre des décisions au souffle 
du hasard, alors nous n’avons rien compris et nous sommes les plus à plaindre parce que nous 
sommes à côté de la plaque. 
 
2° Le choix de Moïse: La foi, une force qui opère des choix décisifs et réfléchis 
 
 La foi des autres peut avoir une grande influence sur notre vie, mais elle ne dispense 
jamais d’une décision personnelle de choisir la Parole de Dieu pour ultime autorité dans notre 
vie: 24Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils d'une fille d'un Pharaon, 25aimant 
mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître la jouissance éphémère du péché, 
26estimant comme une richesse supérieure aux trésors de l'Égypte l'opprobre du Christ. Il avait, 
en effet, les yeux fixés sur la récompense.  
 Nous avons affaire à une relecture sapientiale de l’histoire de Moïse. L’auteur de l’épître 
aux Hébreux offre le sens profond du choix de Moïse. Le livre de l’Exode dit tout simplement 
que: «Moïse, qui avait grandi, alla voir ses frères»15. Le choix fondamental de Moïse qui précède 
sa vocation sur la montagne de Dieu, l’Horeb, est celui de sortir de la maison du Pharaon, où il 
avait été éduqué, pour aller au milieu de ses frères hébreux, opprimés par des travaux forcés.  
 La foi n’est pas une théorie mais une force qui agit. C’est cela d’ailleurs le devise de 
l’Année de Foi ici chez nous dans l’Eglise du Burundi: Que notre foi soit traduite par des actes 
concrets ! Nous allons donc contempler Moïse qui agit concrètement au nom de sa foi. Cela nous 
aidera à nous demander si notre foi reste une théorie morte ou si elle a des répercussions tant sur 
notre vie que sur celle des autres16. 
 La sortie de Moïse de la maison du Pharaon est le premier signe, bien que caché, de la 
sortie du Peuple d’Israël de l’esclavage égyptien. Moïse ne le sait pas encore mais à travers ce 
choix, il préfigure l’exode de tout Israël. Il a laissé une certaine sécurité et une identité 
égyptienne noble pour s’occuper de ses frères, malgré le danger qui planait sur sa personne. 
 Moïse accomplit donc son premier exode, un exode à la recherche de son identité, pour 
pouvoir sortir de sa douloureuse situation de dualité dans laquelle il s’était trouvé par la force des 
choses. Quarante ans vécus à la cour du Pharaon17 ne l’ont pas détourné de ses propres racines. 
Ça c’est de l’héroïsme. 
 Voilà le premier pas d’un vrai leader: Se faire une identité et la faire valoir. Il est souvent 
regrettable de voir des personnes qui devraient se faire respecter, et nous pouvons citer dans 
noms, qui, au lieu d’honorer Dieu, l’accusent de s’être trompé en les créant tels qu’ils sont. Il n’y 
a pas pire péché que ça parce que Dieu ne se trompe jamais en cette matière. S’il m’a créé d’une 

                                                             
15 Ex 2,11. 
16 Lire Jc 2,14-26. 
17 Cf. Ac  7,23. 
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certaine façon, c’est qu’il y a une raison et il revient à moi de l’identifier pour la réaliser dans le 
concret de ma vie. S’il devient autrement, il ne faut pas prétendre être un leader, mais 
malheureusement ça arrive, et c’est toute la communauté qui décline alors son identité. La Bible 
nous présente des cas, la société aussi. Il nous revient de relever le défi. 
 Dans son premier exode, Moïse est surtout un homme qui voit la situation: «Moïse vit les 
corvées auxquelles ils étaient astreints; il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses 
frères. Il se tourna de-ci de-là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha 
dans le sable.»18.  Un vrai leader, c’est quelqu’un qui voit, et surtout qui voit avant les autres, 
avant ceux dont il a la charge.  
 Moïse entre en scène, voit la situation et agit. Il décide de défendre son peuple. Toutefois, 
pour nous qui sommes habitués aux droits de l’homme, il choisit une méthode violente, il préfère 
le meurtre comme solution, il s’oppose à la violence avec la violence.  
 Dans ce cas, Moïse doit-il être pris pour un assassin? Pour la loi hébraïque non. C’est 
justement sur cette affaire que se fonde une loi orale qui s’appelle la “loi de l’agresseur”. Un 
certain Maïmonide (1135-1204) la formule ainsi: “Si  quelqu’un agresse son prochain avec 
l’intention de le tuer, tout hébreu a le devoir de secourir la victime, même si cela doit coûter la 
vie à l’agresseur”. En d’autres termes: non seulement, on a le droit mais aussi le devoir de sauver 
la vie d’un autre qui est agressé injustement, avec tous les moyens possibles. Moïse, qui est 
intervenu pour sauver la vie d’un homme, ne peut pas être pris pour un assassin. Au-delà de l’acte 
posé qui peut être discutable selon le contexte et les circonstances, il reste vrai que le rôle du 
leader est aussi d’assumer la défense des autres, surtout s’ils risquent de succomber à l’injustice. 
 Le texte de l’Exode dit ceci: «Il se tourna de-ci de-là, et voyant qu'il n'y avait personne, 
…» (Es 2,12a). Contrairement à ce que nous serions portés à penser, que donc Moïse se rassure 
d’abord qu’il n’y a aucun témoin avant de commettre le forfait19, le texte semble nous dire autre 
chose: Moïse se rend compte qu’il n’a personne d’autre capable d’intervenir pour secourir la 
personne agressée et assume cette charge. Il a le devoir de le faire. Si une certaine responsabilité 
doit être assumée et qu’il n’y a personne pour le faire, il me revient de l’assumer. Voilà le 
libérateur, voilà le leader: une personne qui assume une responsabilité que personne d’autre n’est 
capable d’assumer à sa place. En fait, le texte dit littéralement: «..., et voyant qu'il n'y avait 
d’homme, … (vyai !yae yKi ar.Y:w:)». Là où il n’y a personne qui se comporte comme un 
homme, il revient à moi d’être un homme et d’agir. Ce sont des personnes comme ça dont la 
communauté chrétienne, et même la société en général, ont besoin. 
 Très souvent, nous prenons la foi comme un acte de dévotion envers Dieu quand nous la 
traduisons tout simplement en prière. Nous sommes tranquilles dans notre chapelle sans nous 
soucier de la responsabilité que nous devons assumer pour le bien  nos frères. Mais nous ne 

                                                             
18 Ex 2, 11-12. 
19 Par après, il est dit cec i: Le jour suivant, il revint a lors que deux Hébreux se  ba t ta ient. «Pourquoi frappes-tu ton 
compagnon?» d it-il à  l'agresseur. Ce lui-ci répond it: «Qui t'a  const itué no tre chef e t notre  juge? Veux-tu me tuer 
comme tu as tué l'Égypt ien?» Mo ïse e ffrayé se  d it: «Certa inement l'affa ire  se  sa it.»  (Ex  2,13-14). S’il n ’y avait eu 
aucun témoin, la nouve lle ne se serait p as répandue, p arce que l’unique témoin aurait été l’homme secouru 
avec toute la probabilité que ce ne soit pas lui à aller accuser son lib érateur. 
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devons pas oublier que notre responsabilité envers les autres, envers nos frères doit, d’une 
certaine manière, précéder la responsabilité envers Dieu. C’est Saint Jean qui nous dit que: «Si 
quelqu'un dit: “J'aime Dieu” et qu'il déteste son frère, c'est un menteur: celui qui n'aime pas son 
frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà le commandement que nous 
avons reçu de lui: que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.»20. Voilà une foi bien traduite. 
C’est vrai que le vrai amour est théologique parce qu’il provient de Dieu, mais le premier appel 
que je sens est celui de mon frère, la première chose que je vois, c’est le visage de l’autre.  
 Seulement après cette étape, on peut passer au degré supérieur pour voir alors en quoi 
notre manière d’agir correspond à la volonté de Dieu. Cette étape consiste en un cheminement 
vocationnel et il faut la franchir.  
 
*Pourquoi ?  
 
 A cause du risque de subjectivisme. Tant qu’on pense être maître du monde, qu’on est 
passé de quatre pattes à deux pieds, qu’on est capable d’assumer notre responsabilité, notre 
labeur peut finir dans l’échec si nous oublions que c’est une vocation. C’est quand nous 
reconnaissons que nous assumons une responsabilité qui est en même temps une vocation, et 
donc que c’est d’abord Dieu qui agit en nous, que notre mission peut avoir de la valeur et aboutir 
à de bons résultats pour le bien de la communauté et de la société.  
 Si ce que nous faisons est conçu comme le fruit de notre propre expertise, alors nous 
sommes prêts à jouir de notre gratification à la mesure de notre fatigue. Les résultats deviennent 
une propriété privée. Mais si nous le concevons comme une vocation inhérente à notre identité, la 
logique est tout autre. C’est convaincu de cela que Moïse a pu progresser dans sa mission de 
guider le Peuple vers la Terre Promise en confrontant toujours sa manière d’assumer sa mission 
avec la volonté de Dieu exprimée dans sa Parole. Une fois vers la fin de sa mission qu’il a tenté 
de sauver le Peuple de Dieu avec sa propre initiative, c’est alors qu’il a connu un échec fatal21. 
Nous aussi, nous sommes appelés à assumer les différentes responsabilités qui nous incombent, 
                                                             
20 1 Jn 4,20-21. 

21 Nb 20,1-12 : 1Les Israé lites, toute  la  communauté, arrivèrent le premier mo is au désert de Çîn. Le peuple  s'é tab lit à  
Cadès. C'est là que Miryam mourut e t qu'e lle fut enterrée. 2Il n'y ava it pas d'eau pour la  communauté; a lors ils 
s'ameutèrent contre  Moïse  e t Aaron. 3Le  peuple s'en prit à Mo ïse  : «Que n'avons-nous péri, disa ient-ils, comme  nos 
frères ont péri devant Yahvé! 4Pourquo i avez-vous conduit l'assemblée de Yahvé en ce  désert, pour que nous y 
mourions, nous e t nos bê tes? 5Pourquo i nous avoir fa it monter d'Égypte pour nous conduire  en ce sinistre lieu? 
C'est un lieu impropre  aux sema illes, sans figuiers, ni vignes, ni grenadiers, sans même  d'eau à boire!» 6Quit tant  
l'assemblée, Mo ïse  e t Aaron vinrent à  l'entrée  de la Tente du Rendez-vous. Ils tombèrent face  contre terre, e t la  
glo ire  de Yahvé leur apparut. 7Yahvé parla  à Moïse e t dit : 8«Prends le rameau e t rassemble la communauté, toi e t 
ton frère Aaron. Puis, sous leurs yeux, dites à ce rocher qu'il donne  ses eaux. Tu feras ja illir pour eux de l'eau de ce  
rocher e t tu feras bo ire la communauté e t son bé ta il.» 9Moïse prit le rameau de  devant Yahvé, comme  il le  lui ava it 
commandé. 10Moïse  e t Aaron convoquèrent l'assemb lée devant le  rocher, puis il leur dit : «Écoutez donc, re be lles. 
Ferons-nous ja illir pour vous de l'eau de  ce rocher?» 11Mo ïse  leva la ma in e t, avec le  rameau, fra ppa le rocher par 
deux fo is : l'eau ja illit en a bondance, la communauté e t son bé ta il purent boire. 12Yahvé dit a lors à Mo ïse e t à Aaron : 
«Puisque vous ne m'avez pas cru ca pable de  me  sanctifier aux yeux des Israé lites, vous ne ferez pas entrer ce t te  
assemb lée dans le pays que  je  lui donne. Voir aussi Nb 20,22-26 ; Dt 32,48-52. 
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ça c’est un devoir d’état et c’est la meilleure manière d’exprimer concrètement notre foi là où 
nous sommes. Mais en même temps, nous ne devons pas perdre de vue que tout ce que nous 
faisons ne peut honorer l’homme et la société, s’il n’honore pas Dieu, c’est-à-dire s’il ne répond 
pas à la volonté de Dieu qui nous appelle à l’existence non pas pour vaguer dans le hasard mais 
pour une mission bien connue de lui, une mission qui ne peut arriver à bon port que sous son 
regard bienveillant. 
 Dans sa catéchèse sur Moïse tenue le 1er juin 2011, le  Souverain Pontife Benoît XVI 
exprime cette idée en ces termes : «Sa prière d’intercession est toute centrée sur la fidélité et la 
grâce du Seigneur. Moïse est préoccupé à la fois par le sort de son peuple et par l’honneur qui 
est dû au Seigneur, pour la vérité de son nom. Amour des frères et amour de Dieu sont 
inséparables dans sa prière. En cherchant le désir de Dieu, l’intercesseur entre toujours plus 
profondément dans la connaissance du Seigneur et de sa miséricorde et il devient capable d’un 
amour qui conduit au don de soi.»22 
 
3. MOÏSE, NOTRE MODELE D’HOMME DE FOI ET DE LEADER 
 
 Foi et fidélité à sa propre identité sont synonymes par étymologie. Avoir foi en Dieu, c’est 
reconnaître que nous tirons notre identité de lui et être fidèle à ce que nous sommes, à ce qui fait 
notre essence. Un appel donc à éviter de décliner sa propre identité par accommodation aux 
contingences du moment. Notre identité de chrétien, mais avant tout d’homme de Dieu doit 
traverser indemne tous nos secteurs d’activité, mieux encore elle est appelée par vocation à les 
transformer à la plus grande gloire de Dieu. C’est cela être leader à la manière de Moïse qui a su 
assumer sa responsabilité sous le regard de Dieu. C’est cela être sel de la terre et lumière du 
monde23. Et dans cette fidélité à ce que nous sommes comme homme de foi est renfermée en 
même temps la tâche de missionnaire qui ne consiste pas tant dans l’exposition des doctrines 
souvent fades et dans les activités dont les effets sont la plupart reproduits en dehors de nous, 
mais consiste en premier lieu à rendre témoignage à la vérité dans toutes ses dimensions, à 
commencer par celle-là même qui nous constitue. Et c’est ce témoignage qui transforme le 
monde. Notre Dieu n’est pas comme ce très éminent professeur qui prend ses étudiants pour des 
œufs mal couvés et qui reste fier de lui parce qu’ils ne le dépasseront jamais. Ce n’est pas un 
Dieu qui infantilise ses enfants mais il veut que, tout en restant ses enfants, nous soyons 
responsables de notre époque et c’est cette attitude que nous sommes appelés à adopter qui fait 
que la communauté des croyants que nous sommes ne soit pas moribonde mais garde sa vitalité et 
vivifie à son tour le monde qui l’entoure. 
 Quelques questionnements sont alors dignes d’être faits pour notre ultérieur examen de 
conscience: 
 
                                                             
22 Ca téchèse de la série «L’homme en prière» consacrée à Moïse e t tenue le 1er juin 2011 place Saint Pierre, 
résumé à l’adresse des p èlerins francophones à l’issue de l’Audience Générale (voir http://w w w.va tican.va 
/ho ly_father/benedict_xvi/audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_aud_20110601_fr.html). 
23 Cf. Mt 5,13-14. 
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1. Quels sont les dons dont Dieu m’a gratifié et que je ne sais pas ou ne veux pas, mais 
devrais, rentabiliser ? Et rentabiliser les dons que j’ai reçu ne signifie pas ici se mettre à 
la recherche de quelque gratification ultérieure, si ce n’est faire valoir ce que je reçois 
gratuitement de Dieu. 

2. Est-ce que je reconnais qu’il y a un domaine où moi seul suis appelé à être leader ? 
3. Quelles sont les excuses que j’avance pour me dérober à la mission qui m’est confiée ? 

Est-ce que j’ai raison ou je dois me raviser ? 
4. En quoi est-ce que mon identité de fils de Dieu correspond-elle à ce que je fais 

quotidiennement, exactement là où Dieu m’a donné l’occasion de l’exercer. 
5. En quoi est-ce le monde qui m’entoure semble aller déclinant, alors que je suis capable 

de le transformer et le rendre digne de son Créateur ? 
 
CONCLUSION 
 
 Avant de conclure, je m’en voudrais de ne pas évoquer l’éloge en faveur de Moïse que 
nous offre le livre de Ben Sirach le Sage (Si 44,23b – 45,5) dans sa panoplie des Pères: 
 
44,23bIl fit sortir de lui un homme de bien, qui trouva faveur aux yeux de tout le monde, 45,1bien-
aimé de Dieu et des hommes, Moïse, dont la mémoire est en bénédiction. 2Il lui accorda une 
gloire égale à celle des saints et le rendit puissant pour la terreur des ennemis. 3Par la parole de 
Moïse il fit cesser les prodiges, et il le glorifia en présence des rois; il lui donna des 
commandements pour son peuple et lui fit voir quelque chose de sa gloire. 4Dans la fidélité et la 
douceur il le sanctifia, il le choisit d'entre toute chair: 5il lui fit entendre sa voix et l'introduisit 
dans les ténèbres; il lui donna face à face les commandements, une loi de vie et d'intelligence, 
pour enseigner à Jacob ses prescriptions et ses décrets à Israël.  
 
 Permettez-moi alors, pour conclure, de paraphraser ces paroles de l’auteur du deuxième 
Livre des Maccabées au chapitre 15, verset 38 : «Si ma relation a été bonne et réussie, c'est aussi 
ce que j'avais voulu. Si par contre, elle a eu peu de valeur et n’a guère dépassé la médiocrité, 
c'est tout ce que j'ai pu faire.» 
 
 Je vous remercie. 
 

2013 © Abbé Jean MURENGERANTWARI 
Tous droits réservés pour tout usage sauf privé 
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Annexe 3 : Conférence sur  le Leadership 

 

Le leadership selon le Père J. Kentenich 

Mesdames, messieurs, 

Bienvenus à cette conférence sur le leadership selon le Père Kentenich. Le concept de leadership 
est intensément discuté aujourd’hui. Des séminaires et des ateliers de formation sur le leadership 
sont organisés ici et là à travers le monde. Des instituts de leadership voient le jour. Le concept 
est à la mode et risque même d’être inflationnaire.  

Est-ce parce que le monde manque de leader que beaucoup s’activent à « en fabriquer » en 
masse? Est-ce parce que tout le monde aspire à être leader que beaucoup dépensent des sommes 
colossales pour se former en leadership? Pourquoi cet engouement pour le leadership ? 
Aujourd’hui je ne répondrai pas directement à ces deux questions ? Mais vous découvrirez au fur 
et à mesure de mon exposé pourquoi j’ai posé ces questions. Tout comme je pourrais vous 
demander pourquoi vous vous trouvez ici sur cette colline de Sion Gikungu, dans cette salle et à 
cette heure ici ? Ah oui me direz-vous, c’est pour découvrir le Père J. Kentenich en tant que 
leader.  Je voudrais d’emblée vous avertir et vous demander de ne pas aller trop vite en 
considérant le Père J. Kentenich pour un leader au risque de diluer son leadership dans les autres 
types de leadership que nous allons découvrir tout à l’heure.  

Le terme leader est emprunté de l’anglais et est dérivé du verbe « to lead » qui signifie « mener ». 
Ses équivalents en français sont « dirigeant », « meneur », « entraîneur ». Pensez ici au dirigeant 
d’entreprise, au meneur de grève ou à l’entraineur d’une équipe de football. Par extension le mot 
leader désigne aussi aujourd’hui une entreprise qui domine un secteur d’activité économique 
donné. Ces derniers jours nous entendons à la radio une publicité qui vante l’ONAMOB comme 
leader de la téléphonie mobile. J’utilise exprès le mot « vante ». 

Les théories des organisations et les recherches sur le leadership nous présentent le leader comme 
étant une personne qui a autorité et influence dans un groupe. La plupart des fois cette personne 
est douée d’un charisme qui captive les membres du groupe qui suivent. La personne  mène le 
groupe, entraîne ses membres. Il en devient le chef de file et doit de temps à autre mobiliser les 
énergies des membres de son groupe.  

Du mot leader, progressons vers le terme leadership. Il n’est pas facile de définir exactement ce 
qu’est c’est le leadership. Sa définition change comme les couleurs du caméléon en fonction du 
domaine  dans lequel on le prend. En effet, on le rencontre utilisé dans les domaines : militaire, 
politique, économique (gestion des entreprises) et des associations sans but lucratif. De plus de 
300 définitions inventoriées arrêtons nous seulement sur deux : 
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1. « Le leadership est un ensemble d’aptitudes et d’attitudes permettant d’influencer le 
comportement d’un individu ou d’un groupe en vue de l’amener à réaliser les objectifs 
visés.»24 

2. « Le leadership est la capacité d’une personne à influencer et à fédérer un groupe pour 
atteindre un but commun dans une relation de confiance mutuelle et pour une durée 
limitée »25.  

Gardons en mémoire les mots soulignés.  

Selon les chercheurs il existe différents styles de leadership, mais le nombre de ces styles de 
même que leurs appellations varient d’un chercheur à l’autre. On pourrait retenir les cinq les plus 
connus : 

- Le style autocratique ou directif: « Faites ce que je vous dis » 
- Le style paternaliste : « si vous travaillez, je vais vous aider » 
- Le style démocratique : « travaillons ensemble » 
- Le style participatif ou collégial : « nous sommes tous égaux » 
- Le style laisser-aller « faites ce que vous voulez » 

D’après vous, vous pensez que le Père J. Kentenich était de quel style de leadership ? On dit en 
Kirundi que « ntakaburimvo » ou il n’y a pas de fumée sans feu. Même tous ces styles de 
leadership veulent avoir chacun ses sources. Il est admis aujourd’hui que tous les styles de 
leadership découlent chacun d’une forme d’intelligence émotionnelle. Bien entendu cela ne 
signifie pas que des facteurs comme la culture, l’éducation etc. n’ont pas leur dose d’influence là-
dedans. D’après Jean Bretin, l’intelligence émotionnelle est la capacité à analyser et gérer notre 
comportement et nos relations efficacement26. Les quatre composantes de l’Intelligence 
émotionnelle sont la conscience de soi, la maîtrise de soi, la conscience des autres et l’aptitude 
sociale.  

  

                                                             
24 CONFEJES : Manue l de formation des jeunes au leadersh ip. Online, 
http:/ /confe jes.contrexemp le.com /leadership.pdf  [20.06.2013] 

25 Antonin GAUNAND : Une définition du leadersh ip. [On line], http:/ /www.anton in-gaunand.com/ leadership/une-
defin ition-du-leadership-influencer-et-federer/ [20.06.2013] 

26 Jean Bretin (2008): Leadership et autorité. [Online], http:/ /drhautrement.com/wp-
content /uploads/2008/11/ leadership-et-autorite.pdf [20.06.2013] 
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1. Conscience de soi est la combinaison de trois dispositions principales à savoir : 
 La capacité à déchiffrer ses émotions et ses sentiments, mais aussi à reconnaître 

leur impact sur notre travail, nos relations avec autrui ; 
 La Juste appréciation de soi qui n’est autre que l’évaluation réaliste de ses forces 

et de ses faiblesses  et  
 La confiance en soi qui fait appel à un sens développé et positif de sa propre 

valeur. 
 

2. La maîtrise de soi résulte d’une combinaison vécue de : 
 L’Autocontrôle: capacité à maîtriser ses pulsions et ses émotions ; 
 La Loyauté: attitude honnête et intègre ; 
 La Conscience c’est-à-dire la capacité à assumer et prendre ses responsabilités ; 
 Adaptabilité: faculté de s’adapter aux situations de changement et à surmonter les 

obstacles ; 
 Désir de réalisation: aspiration personnelle à atteindre un niveau d’excellence et   
 Initiative: capacité à saisir les opportunités. 

 
3. La conscience des autres qui s’exprime à travers : 

 Empathie, cette aptitude à sentir les émotions d’autrui, à comprendre leur point de 
vue et à s’intéresser à leurs préoccupations ; 

 Conscience organisationnelle et  
 Le sens du service: servir plutôt que d’être servi. 

 
4. L’aptitude sociale se traduit par : 

 un leadership visionnaire, c’est-à-dire la capacité du leader à inspirer une vision 
irrésistible 

 le développement des autres et 
 la gestion efficace des conflits.  

 

Après ce rappel rapide des notions sur le leadership nous en arrivons maintenant à parler du 
leadership selon le Père J. Kentenich. J’ai vous ai posé plus haut la question du style de 
leadership du Père J. Kentenich. Pouvez-vous maintenant me répondre? Gardez encore un 
moment votre réponse et posons d’abord la question des sources de leadership du Père Kentenich. 
La source du leadership du Père Kentenich n’est pas seulement dans l’intelligence émotionnelle. 
Son leadership se nourrit à partir de trois sources : Sa relation avec Dieu, Sa relation avec la 
Sainte Vierge Marie – MTA et sa relation avec les hommes (IE). C’est ce que j’appellerais le 
triangle du leadership de J. Kentenich. Ce triangle doit être maintenu constamment en équilibre. 
Ecoutons le Père Kentenich lui-même décrire ses trois types de relations qui sont toutes des 
relations d’amour.  
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« La foi nous dit que Dieu est mystérieusement le Dieu de justice et le Dieu de 
l’amour, les deux à la fois. Il est d’une part, le Dieu de vérité, de justice et de 
sainteté, qui ne s’écarte pas d’un pouce des lignes tracées et des lois innées dans la 
conduite générale de l’histoire du monde et de l’histoire du salut et, d’autre part, il 
est le Dieu d’amour, qui met toujours la vérité, la justice et la sainteté au service de 
l’amour. […] 
 
Dieu gouverne le monde avec amour. L’amour est le commencement, l’amour est le 
centre, l’amour est la fin. 
 
Tout ce que Dieu très aimant opère intérieurement ou extérieurement est l’œuvre de 
son amour. C’est la raison fondamentale des pensées et des œuvres du Dieu éternel : 
Tout, par amour ; tout, dans l’amour ; tout, pour l’amour ! »27 

 
Dans cette relation d’amour, ce n’est pas seulement Dieu qui aime l’homme, mais l’homme est 

aussi appelé à aimer Dieu. Le Père Kentenich nous parle : 

« Si nous voulons être des enfants de la Providence, nous n’avons qu’une chose à 
faire : aimer filialement notre Père quelles que soient nos conditions de vie. 
Un véritable « enfant » de Dieu n’a pas de repos tant qu’il ne peut mériter cette éloge 
: sa foi est telle qu’il discerne Dieu en toutes choses, son oreille perçoit clairement la 
voix du Père, son cœur d’enfant est toujours prêt à se livrer à Lui avec joie. Le 
véritable « enfant » vit le moment présent convaincu que plus les points d’appui 
humains se dérobent, plus sa sécurité en Dieu est grande »28. 

 
Qualifions maintenant le leadership du Père Kentenich. Nous trouvons que :   

 Le leadership du Père Kentenich n’est pas dans sa capacité à influencer, ni dans celle de 
gérer les hommes ; 

 Le Père Kentenich ne cherche pas à amener un groupe quelconque à réaliser des objectifs 
qu’il a fixés ; 

 Le Père Kentenich n’a pas la vision d’entreprise ; 

 Il n’est ni mobilisateur d’énergies, ni meneur, ni entraîneur d’hommes non plus. 

  

                                                             
27 Père Joseph Kentenich : Dieu où es tu ? Edition frança ise (2013). Mont Sion, Gikungu. 

28 Père Joseph Kentenich : Dieu où es tu ? Edition frança ise (2013). Mont Sion, Gikungu. 
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Nous découvrons alors le Père Kentenich non pas comme un leader, mais comme un instrument 
aux mains de Dieu. Le Père Kentenich n’est pas là pour mener le groupe vers la réalisation de ses 
objectifs visés, non le Père Kentenich est :  

 Un messager de Dieu ; 

 Une lumière dans les temps sombres ; 

 Un ami de Dieu, Dieu de l’amour ; 

 Pour le Père Joseph Kentenich la mission et l’objectif l’homme sont de « chercher, 
trouver et aimer » Dieu. 

 Le Père Kentenich trouve en la Sainte Vierge Marie un modèle d’éducation. Il se 
laisse modeler par la main et la volonté de Dieu. Dans tout ce qu’il fait il imite la 
Sainte Vierge marie quand elle dit: « Je suis la servante du Seigneur qu’il 
m’advienne selon ta parole ». 
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Annexe 4 : Comité de préparation 
 
A. Conseil d’organisation    B. Services divers 
 
1. Dr. Aloys Misago 

2. Isa ïe N izigiyimana 

3. Bosco Barandunduye 

4. Théodomir Itangisha ka 

5. Me. Audace Ngiye 

6. Me. Me lch iade Nzopfabarushe 

7. Dr. Domitien Ndihokubwayo 

8. Tharcisse Rutumo 

9. P. Anicet Nyandwi 

 1. A. Jean Murengerantwari 

2. Amedée Nduwayo 

3. Parfa ite Nah igombeye 

4. Sr. Christine Kamaraba   

5. Claudine Ndayisenga 

6. Méd ia trice Nd ihokubwayo 

7. Blandine Nshimirimana 

8. Lydie-Ra issa  Ihorimbere  

9. Désiré Ndereyimana 

10. Trino-Lin Kubwayo 

11. Désiré Ahisubije  

12. Mamert Ha kizimana 

13. Radio Maria 

14. RPA 

15. Sanctua ire Mont Sion Gikungu 

16. Mouvement Apostolique de Schoenstatt / 
Branche des Fonctionna ires
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Annexe 5 : Liste des participants 
 
Nr. Nom et Prénom Téléphone E-mail 

1Ndorimana Charles 77 749 306/79 754 508 charlesndorimana@yahoo.fr 

2Ntirandekura Macaire 77 750 566/79 340 449 mntirandekura@yahoo.fr 

3Banuma Juvénal 79 946 324 jbmavena@yahoo.fr 

4Havyarimana Juvénal 79/76 757 838 havyarimana.juvnal@yahoo.fr 

5Mbazumutima Martin 79 988 263 mutima2000@yahoo.com 

6Karorero Guide 79 368 678 karoguide@gmail.com 

7Vonlanthen Hubert   hvonlanthen@bluewin.ch 

8Bizimana Vital 77 711 606   

9Ndagijimana Jean  Pierre 79 997 197 jeanpierre.ndagijimana@yahoo.fr 

10Niyonkuru Jean de Dieu 79 481 653 nj.dedieu@yahoo.fr 

11Hakizimana David 79 496 520   

12Dusabe Pacifique 79 276 524 dusabepacifique@ymail.com  

13Mukeya Nestor 78 704 187   

14Karerwa Thierry 78 866 220 karalantiehotmail.com 

15Hicintuka Dismas 77 756 700 hicintuka.dismas@yahoo.fr 

16Nimbona Pierre 79 475 606/78 000 893 nimbona@rocketmail.com 

17Urakeza Soledad 76 002 022 uracesoll@yahoo.com 

18Père Nimbona Félicien 77 745 238   

19Dr Nzibavuga Viator 79 941 328   

20Mwimuka Robert 79 242 144 mwimukarobert@yahoo.fr 

21Cito Anicet Binyungu 71 318 735 binyungucito@yahoo.fr 

22Nibogora Agnès 77 762 280 anibogora@yahoo.fr 
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23Ndikuriyo Elysée 71 368 752   

24Kamwenubusa Louis 79 992 274 louiskamwe@yahoo.fr 

25Ngendahimana Christian 79 958 551 ngendahimanachristian@gmail.com 

26Ciza Léonard 79 346 504 cizaleo@ymail.com 

27Mahanga Annick 77 755 538 mahannick83@yahoo.fr 

28Ndikumana Roger 77 807 957 ndikuroger@yahoo.fr  

29Niyibimenya Elie 76 544 522   

30Nkurunziza Salvator 77 823 213   

30Kaneza Jeanine 77 738 157 kanine3@yahoo.fr 

31Nahaniyo Jacqueline 79 234 442 nahaniyoj@yahoo.fr 

32Larhazala Jean Bosco 819377928   

33Nizigiyimana Isaie 79 963 375 nizigiyisaie@yahoo.fr 

34Ntawuyankira Christophe 77 183 229 ntachris2009@ymail.com 

35Niragira Lameck 76 313 603 niragiralameck@yahoo.com 

36Sr Bisabire Jeanette 22 23 50 66   

37Sr Nahimana Pétronie 77 838 266 sr.petronie@s-ms.org 

   38 Birihanyuma Thérèse 79 942 885 / 77 632 444 tbirihanyuma@gmail.com 

39Raissa Kizungu 00243817769073 raissakiz@yahoo.fr 

40Madame Germaine 997701643   

41Kitabu Philippe 78 190 363 kitaphil@yahoo.fr 

42Congera Juliette 77 748 682 nicongera@gmail.com 

43Nshimirimana Dorothée 77 730 085 ndorotea@ymail.com 

44Nsanze Augustin 79 763 088 nsanzaugustin@yahoo.fr 

45Ntibantunganya Sylvestre 79 942 656 ntibasy@yahoo.fr 

46Niyongabo Pontien 71 243 594 pontien.niyongabo@yahoo.fr 
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47Dr Charles Kachyngunu Matabaro 243998669805 kapetkach@yahoo.com 

48Charles Chihasha +243997716127   

49Rubobo Joachim 77/78 741 111 joarubobo@yahoo.fr 

50Hakizimana Spès  78 709 506 speshakiza@yahoo.fr 

51Ndayisenga Claudine 79 975 482 ndayisenga_claudine@yahoo.fr 

52Niyitegeka Ferdinand 79 938 827 fniyit@yahoo.de 

53Nduwumukama Thérance 71 509 592 thnduwu@yahoo.fr 

54Hakizimana Emmanuel 79 804 214 hakiemmy@gmail.com 

55Ntakirutimana Jean Berty 79 947 830 jeanbertyn@yahoo.fr 

56Kavabuha Juliette 79 522 136 Jkavabuha@yahoo.fr 

57Manirakiza Cyprien 79 974 963 cyprienmani@yahoo.fr 

58Ntimpirangeza Immaculée 71 483 634/77/75 733 340 yarakozo@yahoo.fr 

59Ndayikeza Yvonne 79 438 359 ndayivona@yahoo.fr 

60Yamuremye Agnès 79 049 613 yamuex@hotmail.com 

61mbangire Concorde 79 245 783 mbangconcorde@yahoo.fr 

62Ntunzwenayo Alphonse 79 218 843 alphonayo@yahoo.fr 

63Nijimbere Alain Chanel 79 786 089 nalainchanel@yahoo.fr 

64Mpawenimana Luciane 75 255 635 lucimpawe@yahoo.fr 

65Ndekatubane Nadine 79 818 490/78 518 050   

66Cintije Audace 76 635 317/71 305 620   

67Manirambona Etienne 79 250 685 Etiennemanirambona@facebook.com 

68Sr Nijimbere Godeliève  77/78704244 nijimbereg@gmail.com 

69Ntigacika Charles 79 112 654   

70Barankeba Béatrice 77 746 247 barankeba@yahoo.fr 

71Havyarimana Tharcisse 77 044 575 tharcisse.havyarimana@yahoo.fr 
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72Ndayisaba Astère 77 761 676 ndayisaba.astre@yahoo.fr 

73Nkurunziza Jean Marie 76/79 219 108 Jeanmarien@rocketmail.com 

74Nzeyimana David 79 342 638/76 044 276   

75Tuyisabe Théon 79 470 520 teyone04@yahoo.fr 

76Nzohabonimana Astère 77 718 144   

77Butoyi Léonidas 79 029 505   

78Havyarimana Télésphore 79/76 340 580 thavyarimana@yahoo.fr  

79Nahumuremyi Désiré 79 498 392/77 108 624   

80Bigendako Albert 79 353 361   

81Bacamurwanko Domicien 79 779 610 bacamurw@yahoo.fr 

82Havyarimana Fidèle 78 752 282 havyarimanafidel@yahoo.fr 

83Bucumi Cyriaque 77 732 482/78 237 065 Cyriaquebucumi@yahoo.com 

84Ndikumana Alice 79/78 572 791 alicendikumana10@yahoo.fr 

85Sinzinkayo Gabriel 79 970 353 sinzibag@yahoo.fr 

86Itangishaka T. Désiré 79 206 454 itanguydesire@yahoo.fr 

87Mbonerane Albert   mbonerane2003@yahoo.fr 

88Barusasiyeko Pierre 77 731 732 barupierre@yahoo.fr 

89Ndimurwanko Anne-Marie 79 474 573   

90Manirambona Jean Pierre 79 371 273 jeanpierromanirabona@yahoo.fr 

91Ntahonsigaye Ernest 79 467 173   

92Rwasa Monique 78 835 576 rwasamonique@yahoo.fr 

93Hatungimana Félicité 79 943 252 hatfelicit2004@yahoo.fr 

94Niyonkuru Thierry 79 466 833 niyotyty@yahoo.fr 

95Barutwanayo Déus 79 341 729   

96Ndabumvirubusa Isabelle 79 591 009   
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97Cishahayo Jean Marie 79 669 143 cishahayo2007@yahoo.fr 

98Nahayo Justin 71 672 481 nahajustaffable@yahoo.fr 

99Nibogora Génèrose 79 879 801 generosenibogora@yahoo.fr 

100Ndayisaba Justine 79 589 155 ndayisaba62@yahoo.fr 

101Ruhurambuga Imelda 79 051 251 imeru64@yahoo.fr 

102Ndikumana Samuel 79 364 156   

103Ndayikengurutse Placide 79 334 369 placi2010@yahoo.fr 

104Nduwayo Félix 79 457 977 felixnduwayo@yahoo.fr 

105Butoyi Anne- Marie 75 224 535 butoyiannemarie@yahoo.fr 

106Itangishaka Théodomir 79/75 983 457 tangitheodomir@yahoo.fr 

107Ndihokubwayo Domitien 77 749 474 drdomitienb@yahoo.fr 

108A. Jean Murengerantwari 77 813 228 murengerajean@gmail.com 

109Nzopfabarushe Melchiade 79 970 075 Melchi101@yahoo.fr 

110Amedée Nduwayezu 77 737 188 nduwamedee@yahoo.fr 

111Médiatrice Ndihokubwayo   

112Blandine Nshimirimana   

113Lydie-Raissa Ihorimbere   

114Désiré Ndereyimana 79 260 875 desinderking@rocketmail.com 

115Dr Aloys Misago 79 488 254 misagod@hotmail.com 

116P. Anicet Nyandwi 78 964 339 anicetny@schoenstatt.net 

 


