
 

 

La haine n’aura pas le dernier mot 

 
 
Au Burundi, pays voisin du Rwanda, ravagé par les massacres interethniques, la misère et le sida, une 

femme d’exception se bat toujours pour que la haine n’ait pas le dernier mot. 
Cette haine, Marguerite Barankitse, que tous surnomment Maggy, l’a vécue dans son expression la plus 

inhumaine lorsqu’en 1993 (plus de 22 ans déjà !) soixante-douze personnes sont assassinées sous ses yeux. Au 
cœur de cette barbarie, elle parvient, au risque de sa vie, à sauver vingt-cinq enfants avant d’en recueillir des 
centaines d’autres dans l’enfer de la guerre civile.  

Puisant des forces insoupçonnées dans sa colère et sa révolte, mais aussi dans sa foi chrétienne comme 
dans son amour pour la vie, elle bâtit au fil des années une véritable pépinière d’espérance. Plus de dix mille 
enfants sont nourris, scolarisés, réintégrés dans leur famille ou réunis dans des maisons où se réinvente une 
responsabilité solidaire. Surtout, ils bénéficient d’une éducation à la paix, au pardon et au respect qui fait 
d’eux une nouvelle génération de jeunes citoyens plaçant leur humanité au-delà de toute appartenance 
ethnique – hutue, tutsie ou twa. 

Rayonnante de grâce et d’humour, subversive aussi bien vis-à-vis de certaines pratiques humanitaires 

que des puissants ou de son église, Marguerite Barankitse continue à soulever des montagnes face au 
malheur. Et nous donne une immense leçon de vie. 

 

♥♥♥ 
 

Avec la Maison Shalom1

                                                 
1 En 1993, au Burundi, la violence est totale. Et le nombre d’orphelins ne cesse d’augmenter. Maggy n’avait d’autre 
possibilité que de développer ses activités et ses infrastructures. C’est aussi la période où elle baptise son 
organisation : ce sera « Maison Shalom ». La première urgence est d’obtenir de l’espace pour lui permettre d’accueillir 
le flux continu d’enfants nécessiteux qui la rejoignent. Le diocèse de Ruyigi accorde alors à Maggy l’utilisation de 
certains de leurs bâtiments, un partenariat qui a perduré jusqu’en 2001. De plus, Ruyigi n’est pas la seule région 
traumatisée : pour répondre aux besoins croissants, Maggy ouvre d’autres centres pour soutenir ces enfants-
orphelins, comme l’Oasis de la Paix à Gisuru et Casa della Pace à Butezi. Les langues sont différentes, mais le message 
de « maison de la paix » perdure. Ces centres, ouverts en 1994, resteront actifs jusqu’en 2001 et 2003. Et ne cessent de 
se remplir. Ce qui amène Maggy à réfléchir sur la durabilité de ses « maisons de paix ».  Maggy sait que rien ne 

, Maggy trouve le sens de son destin. « Ce sont vraiment les enfants 



qui ont construit l’esprit de la Maison Shalom. Je ne sais pas comment les adultes perdent à ce 
point contact avec leur enfance. À cette période de l’existence, les enfants possèdent une sorte de 
bon sens. À leurs yeux, l’ethnie n’a pas vraiment de signification, ce qui compte, c’est de savoir 
qui vous nourrit et surtout qui vous protège. Pendant la guerre, l’enfant souffre doublement : à 
cause des agressions multiples qu’il subit mais aussi parce que son enfance lui est volée et avec 
elle son avenir. C’est ce qui le rend si vulnérable. En tant qu’adultes nous avons le devoir de 
soulager ses traumatismes, d’assurer sa subsistance et d’ouvrir son cœur pour y déposer de 
l’amour. Tous, ils m’ont impressionnée par leur capacité à recevoir. Je me suis laissé guider par 
eux. » 

Par eux et par un homme qui, la même année, en 1994, prononce un fulgurant discours 
lors de son investiture à la présidence de la République de l’Afrique du Sud : Nelson Mandela, un 
modèle pour Maggy. 

« Notre peur la plus profonde n’est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la 
plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C’est notre propre lumière 
et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons : qui suis-je, moi, pour 
être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l’être ? Jouer 
petit ne sert pas le monde. Se rétrécir devant les autres pour qu’ils ne se sentent pas en 
insécurité ne fait pas la preuve d’une attitude éclairée. Nous sommes tous voués à briller comme 
le sont les enfants. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Ce n’est 
pas le sort de quelques-uns d’entre nous, c’est le sort de tout un chacun. Et quand nous laissons 
notre lumière briller, nous donnons, sans en être conscients, la possibilité aux autres de faire la 
même chose. Quand nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence libère 
automatiquement les autres. » 

 
Un programme auquel Maggy adhère totalement. « Dieu nous donne assez d’énergie, nous 

ne devons pas nous contenter de la médiocrité. L’homme est capable de surprendre, l’homme est 
capable d’espérance. » Lorsqu’elle quitte la maison de Martin, le 12 mai 1994, Maggy est 
accompagnée de plus de soixante rescapés des trois ethnies, hutue, tutsie et twa. « Je ne sais pas 
comment on s’est arrangés. On s’entraidait. Tous ceux qui étaient avec moi avant la guerre et en 
âge d’aider s’y sont mis. On allait puiser de l’eau... On se débrouillait. » 

« Bien sûr, personne n’était salarié, précise Christoph, mais à cette période, cela ne 
signifiait rien. Avoir un toit et être nourri équivalait à être rémunéré tant la vie était 
désorganisée et chaotique. » Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues à condition qu’elles 
s’accordent à l’esprit de la Maison Shalom. Ici on ne fait pas de distinction ethnique ou autre, 
c’est la seule règle. Une éducatrice tutsie ayant refusé de s’occuper d’enfants hutus sera 
renvoyée immédiatement. Ce sont d’abord des femmes qui viennent l’aider et, très vite, Maggy 
tâche de pallier le manque de référence masculine en embauchant des hommes. 

                                                                                                                                                         
pourrait jamais remplacer la chaleur et la stabilité d’une famille pour le développement de l’enfant. Bien que la guerre 
continue sans relâche, la Maison Shalom maintient ses efforts d’identification des origines des enfants qu’elle a 
recueillis. L’objectif est de retrouver leurs familles. Ces efforts initiaux porteront leurs fruits un peu plus tard, lorsque 
la Maison Shalom lancera ses premières expériences de réinsertion. On est à la fin des années 90. 



En 1994, dans la cour, des centaines de personnes attendaient qu’on les nourrisse et qu’on 
leur vienne en aide. Il faut les imaginer serrées les unes contre les autres. Tous les jours. Cela ne 
finissait pas. Et nous les avons nourries. » Car dès l’été 1994 les premières aides arrivent. « Au 
moment où tout était tellement grave, tellement terrible, les aides sont arrivées et j’ai vu là le 
signe que je ne devais pas perdre espoir. » Des signes qui viendront chaque fois qu’elle 
commencera à douter. « Sous l’embargo, par exemple, en 1997, au moment où je terminais la 
dernière boîte de lait, un container est arrivé. Et ça a été comme ça tout le temps. » 

Ses amis la soutiennent depuis l’Europe. Sans ces contacts, Maggy n’aurait sans doute pas 
osé commencer la Maison Shalom. Puis c’est l’Église qui vient apporter son assistance. Le 
Secours catholique français envoie un premier véhicule. Les Caritas belge et allemande se sont 
déjà manifestées, garantissant la survie et le fonctionnement de la Maison Shalom sur trois ans. 
Un reportage diffusé à la télévision beige en janvier 1994 lui a ouvert des portes. Elle signe une 
première convention avec le Programme alimentaire mondial. Enfin d’autres ONG prennent le 
relais ainsi que l’Unicef. 

 
Le génocide rwandais a entraîné depuis juin 1994 des déplacements massifs de population 

vers la Tanzanie, le Burundi et surtout le Zaïre. Deux millions de personnes dans les camps de 
Bukavu et Goma sont touchées par le cholera qui fait des dizaines de milliers de victimes. Les 
Burundais qui se sont refugiés en octobre 1993 au Rwanda se voient obligés de rentrer au pays. 
Les montagnes du Nord et les plaines de l’Ouest, à la frontière avec le Zaïre, sont totalement 
déstabilisées par des massacres interethniques récurrents. 

Le Burundi s’enfonce dans le chaos. À la Maison Shalom, Maggy poursuit son travail auprès 
des enfants, tachant de soulager tous ceux qui viennent à elle. Parce qu’ils partagent les mêmes 
douleurs, les enfants ont droit aux mêmes faveurs. Maggy a toujours refusé le terme d’orphelinat 
pour la Maison Shalom2

                                                 
2 À la Maison Shalom, toutes les options, tous les indices sont pris en compte pour favoriser le retour des enfants dans 
leurs communes d’origine. Parfois, la Maison cherche même les voisins des familles. Elle leur demande de s’occuper 
des terres qui reviennent aux enfants pendant leur absence. Pour assurer cette prise en charge, la Maison Shalom 
soutient parfois financièrement ces voisins, de manière à ce qu’ils puissent acheter les semences et outils nécessaires 
à la culture de ces terres. Une démarche visionnaire qui promet une terre « chez eux » à ceux que la guerre a meurtris. 
Le programme de réinsertion et réintégration se développera davantage dès 2000, après la signature des accords de 
paix. 

. Plus qu’une maison, c’est un tremplin pour chacun des enfants qui y 
passent, un tremplin vers un ailleurs, une famille, un avenir. Convaincue que « la famille est le 
meilleur terrain où pousser pour un enfant », dès qu’un enfant arrive, elle tente de comprendre 
son histoire, ses racines, et parcourt le pays pour retrouver une grand-mère, une tante, un 
cousin susceptible d’accueillir l’un des siens. "Je rentre dans un centre d’accueil" ne vaudra 
jamais un "Je rentre chez moi." Un centre ne vaut que comme transition. Grandir, au sens plein 
du terme, y est impossible. Fabriquer du lien, reconstruire une famille, un foyer où chacun 
puisse évoluer en toute sécurité et devenir lui-même, c’est l’un de ses principaux soucis. Au 
début, elle mène les recherches toute seule, envoyant des photos des enfants dans les paroisses, 
ou les promenant partout, à la messe, au marché, dans l’espoir que quelqu’un les reconnaisse. Un 
jour qu’elle passe à l’hôpital avec un bébé sur son dos, une maman bondit. Elle a reconnu son 



enfant. Maggy l’avait prénommée Esperance. La mère lui a laissé ce nom. 
 
Une fois les liens certifiés, l’enfant est progressivement réinséré dans sa famille après de 

nombreuses visites à sa colline natale. Le rapprochement peut durer des mois, voire des années. 
« Un enfant que je rends à son village, ce n’est pas un panier que je remets ! Avant d’installer 
l’enfant chez lui, nous l’accompagnons pour plusieurs séjours de courte durée. Nous rencontrons 
la police, le directeur de l’école, les enseignants, le curé, le pasteur ou l’imam, l’administrateur 
communal pour le faire enregistrer à l’état civil. L’implication du village protège l’enfant de 
parents qui pourraient être malintentionnées et voudraient seulement tirer parti de la situation 
». Poussée à la malhonnêteté par la misère, il arrive que la famille d’accueil utilise à d’autres fins 
l’argent alloué pour élever l’enfant qui vient de la Maison Shalom, ou que ce dernier soit jalousé 
par les autres membres de la famille.  

C’est pourquoi, lorsque la Maison Shalom rencontre une famille, elle donne une chance aux 
autres enfants de la maisonnée ou à n’importe lequel de ses membres qui a besoin d’aide. « Nous 
participons aux frais scolaires ou nous aidons la famille à l’amélioration de la maison. Si l’un 
d’entre eux est malade, nous nous en occupons, ou s’il y a une veuve victime d’une injustice, nous 
prenons sa défense. » Rendu aux siens, l’enfant n’est donc pas pour autant coupé de la Maison 
Shalom avec laquelle la famille entretient des liens. Pour Maggy, il devient à son tour une 
lumière et peut rayonner autour de lui. C’est aussi une façon pour la Maison Shalom de mesurer 
les besoins de telle ou telle région et d’y trouver les réponses adéquates. Parmi les vingt-cinq 
premiers enfants que Maggy a recueillis en octobre 1993, neuf seront réinsérés dans les mois qui 
suivent. Ce désir de leur offrir un foyer concerne chaque enfant, y compris ceux qui n’ont plus 
aucune parenté. Pour eux, elle inventera au cours des années de nouvelles cellules familiales où 
les plus grands s’occuperont des plus petits.  

 
L’enfant qui grandit au sein de la Maison Shalom n’est coupé ni de son passé, ni de son 

milieu d’origine, ni des siens, quels qu’ils soient. Même si parfois il faut aller jusqu’à l’en séparer 
un pour mieux le préserver. C’est le cas de ce petit garçon qui, à l’âge de quatre ans, a déjà passé 
plus de six mois en prison avec son père hutu. L’homme est derrière les barreaux pour 
l’assassinat d’une Tutsie qui n’était autre que sa femme. Maggy a sorti l’enfant de prison. « C’était 
un cas extrême, mais il est loin d’être unique. Il faut beaucoup de tendresse pour donner à cet 
enfant une ouverture sur la vie. Or, j’ai vu comment il a été capable de la recevoir, de l’accueillir. 
Ces enfants de meurtriers portent la culpabilité des actes de leurs parents et nous devons 
effectuer tout un travail pour qu’ils s’en défassent. Ils n’ont pas à porter ce poids, de même qu’ils 
n’ont pas à subir la vengeance des victimes. Il faut briser les lois de rue histoire qui nous 
emprisonne dans la haine. » 

Et la haine est plus que jamais tenace en cette année 1994 où la presse burundaise 
continue d’appeler au meurtre et de relater les exactions des extrémistes hutus qui sèment la 
terreur dans les camps de Tutsis. Sur les répressions qui s’ensuivent, elle reste plus discrète. Or, 
les jeunes Tutsis extrémistes se sont constitues en milice armée, les « sans échec ». Leur mission 



annoncée : aider à la remise en ordre du pays. En réalité, ils sèment la terreur en multipliant les 
assassinats. Des assassinats très ciblés qui leur sont, parfois commandités directement sur les 
ondes. À Bujumbura, les procès se succèdent mais les « sans échec » font pression sur les 
témoins et les obligent au silence. Parfois définitivement. Maggy elle aussi sera visée. 

 
Dès le mois de février 1994, les refugiés installés dans le centre de Ruyigi ont 

progressivement été évacués vers des lieux plus proches de leur domicile d’origine. À Butezi, un 
camp de plusieurs centaines de personnes a ouvert ses portes, juste à côté du centre de santé du 
docteur Paolo. En 1975, ce chirurgien italien a volontairement choisi la région la plus déshéritée 
du Burundi pour s’y installer. Son centre de développement social était un modèle du genre, bien 
plus avancé qu’à Ruyigi selon Maggy. Malgré les massacres, le docteur Paolo est resté sur place. 
C’est lui qui soignera Aline à son retour de Bujumbura. « Sa plaie au visage ne s’était pas 
refermée. Pour dormir, il lui fallait mettre une sorte de casque que nous avions improvisé afin 
qu’elle évite de toucher les draps. Elle a été tellement courageuse, elle ne s’est jamais plainte, il 
fallait lui changer les bandes tous les jours. » 

En février 1995, la Maison Shalom se voit confier par les volontaires italiens un lot de 
petites maisons en lot entourées d’un grand parc sur les collines de Butezi, à proximité du centre 
du docteur Paolo. En l’honneur des Italiens, Maggy baptise le lieu la Casa della pace. Une 
trentaine d’enfants s’y installent, dont Aline et Gloriose avec sa petite fille. Ils sont peut-être une 
centaine à Ruyigi. Maggy ne suit pas au jour le jour les chiffres qui changent constamment, entre 
les enfants qui arrivent, ceux qui sont réinsérés et les enfants des rues qui ont beaucoup de 
difficultés à se stabiliser. La guerre a en effet engendré une population croissante d’enfants 
errants, que Maggy accueille au même titre que les autres. 

À Bujumbura, petit à petit, le ton monte. Les assassinats ciblés par les bandes de jeunes 
armés sont relayés par des opérations militaires chassant les opposants hutus qui tentent 
d’organiser la rébellion. Des observateurs des droits de l’homme dénoncent des tueries de 
femmes et d’enfants dans les quartiers. En mars 1995, les Belges, les Italiens et les Allemands 
évacuent leurs ressortissants. Les quartiers s’ethnicisent, c’est une véritable balkanisation. Puis 
les Hutus fuient massivement la capitale. Le gouvernement se voit reprocher de faire de 
Bujumbura un ghetto tutsi avec une ceinture de sécurité autour de la ville. La rébellion hutue se 
structure et s’impose comme un nouveau contrepouvoir avec lequel le gouvernement est obligé 
de négocier. 

 
Pendant ce temps, les massacres continuent. Il ne se passe pas un jour sans que l’on 

n’apprenne la mort d’Untel ici ou là. En juin 1995, trois journalistes sont tués sur la route au-
dessus de Bujumbura. Le 12, une quarantaine d’étudiants hutus sont assassinés dans leur 
chambre par des jeunes Tutsis de la milice des « sans échec ». Alors que trois mille étudiants 
tutsis poursuivent leur cursus universitaire, huit cents étudiants hutus l’abandonnent. Beaucoup 
sont désormais décidés à se battre. Ils rejoignent l’étranger, dont la Tanzanie où la rébellion a 
installé ses bases de repli. Chloé obtient une bourse d’étude et quitte le Burundi pour l’Italie. 



Cela fait alors plus d’un an que les refugiés vivent dans des conditions extrêmement difficiles 
sans la moindre perspective de retour. Dans les camps, ils côtoient certains de leurs frères 
refugiés depuis… 1972.  

Quelques hommes mais surtout des femmes et des enfants choisissent de rentrer 
clandestinement au Burundi. Gisuru, à cinquante kilomètres de piste de Ruyigi, est un poste 
frontière situé à la limite de la Tanzanie. Un centre nutritionnel, monté par Traudl, y accueille 
des êtres extenués dont beaucoup de femmes et d’enfants. Face à cette détresse, l’équipe du BDD 
décide d’ouvrir un centre pour les loger sur place. Dans un premier bâtiment, des dortoirs, dans 
un autre, des salles de consultation médicale, une salle d’accouchement. Quarante à soixante-
cinq enfants orphelins y résideront jusqu’en 2003. L’Oasis de la paix est le troisième centre de la 
Maison Shalom. 

 
Novembre 1995. Selon Amnesty International, mille personnes environ meurent chaque 

mois dans des affrontements ou bien froidement assassinées. Il n’est pas rare de croiser des 
cadavres dans les rues de Bujumbura. Comme toutes les traditions, celle du Burundi impose que 
l’on s’occupe des morts ; or les corps restent sur le bas-côté, à l’abandon. En pleine guerre civile, 
les gens rechignent à se pencher sur ces cadavres non identifiés. Peut-être celui-là fait-il 
semblant pour mieux vous attaquer, et celui-ci, Dieu sait si la police elle-même ne l’a pas tué !  

Un jour, Maggy s’arrête devant un corps, le couvre de son pagne et interpelle la population 
sans craindre de risquer sa vie. Christoph, présent au moment des faits, témoigne. « Au début, 
personne ne lui a répondu, puis quelques personnes ont fini par s’approcher et une discussion a 
eu lieu sur l’identité de la victime. Au Burundi, si vous refusez de vous occuper d’un mort, il est 
maudit et son âme est en errance. Toutes les excuses pour la préservation de sa propre sécurité 
semblaient irrecevables pour Maggy. Elle était très atteinte par cette négligence des morts et je 
l’ai toujours vue porter une attention particulière au respect du moment de deuil. » 

Une autre fois, alors que Christoph, Traudl et Maggy circulent près de Bujumbura, le 
véhicule est arrêté à un croisement, un homme ouvre la porte et saisit le sac de Christoph. Maggy 
se lance à sa poursuite. Incapable de le rattraper, elle l’interpelle tout en courant et lui demande 
de laisser les papiers. Elle finira par rapporter le précieux passeport. « Chaque fois que nous 
évoquons cet épisode avec Traudl, dit Christoph, nous sommes partagés entre la honte d’être 
restés immobiles dans la voiture, notre admiration pour le courage de Maggy, et le comique de la 
situation avec notre Maggy courant en talons à travers champs. Avec elle, nous en avons eu des 
fous rires ! » Par la suite, la multiplication de ce genre d’épisodes l’invitera à la prudence. C’est 
l’intérêt des enfants qui prime. Penser à ce qu’ils deviendraient si elle était tuée calme son 
impétuosité. Si elle garde son idéal, elle apprend à évaluer le danger. 

À partir de 1995, la rébellion hutue est organisée, les factions isolées se regroupent. Des 
hommes et des femmes de tous les milieux sociaux s’engagent pour défendre leur existence 
menacée dans la société. Mais des enfants seront aussi enrôlés de force. Ils étaient emmenés 
contre leur gré. Certains d’entre eux avaient cinq ans à peine. Les plus petits étaient employés à 
des tâches subalternes ou bien comme espions. Ils croyaient aux discours de leur chef parce 



qu’ils n’avaient aucune autre issue. Il leur tendait une arme et en même temps de quoi manger. 
Petit à petit, ils avaient l’illusion qu’ils pouvaient devenir des hommes. « Il n’y a pas pire drogue 
que le lavage de cerveau », raconte Maggy. Certains s’échappent et reçoivent son aide. 

 
Un journaliste, Andreas Lönn a rapporté pour le World’s Children’s Prize for the Rights of 

the Child le cas typique d’un jeune garçon de douze ans enrôlé avec ses camarades alors qu’ils 
étaient à l’école. Dans la journée, les rebelles se reposent ou se battent contre l’armée. La nuit, ils 
dévalisent les villages. Pendant des jours et des jours, l’enfant vit cette vie chaotique et brutale 
dans une terreur constante. Il est chargé de l’approvisionnement de l’eau et du bois. Les autres, 
pour la plupart, portent les munitions. L’un de ses camarades a tenté de disparaître. Les hommes 
l’ont rattrapé et battu à l’extrême. Pourtant, au bout de trois semaines, l’occasion se présente de 
fuir. Avec deux camarades, le jeune garçon est allé chercher de l’eau et aucun homme ne les a 
accompagnés pour les surveiller. Le gamin s’enfuit à toutes jambes. Il retrouve sa colline, sa 
famille. À force d’avoir marché, ses pieds sont gravement blessés et chaque nuit il fait des 
cauchemars terrifiants. Maggy soignera ses pieds et son cœur. 

 
En plus des horreurs engendrées par les conflits, Maggy doit faire face à un fléau tout aussi 

redoutable que la guerre : le sida. De nature assez prude, la société burundaise l’est 
particulièrement autour de cette maladie. Il a fallu attendre 1994 pour que les premières 
langues se délient. Cette année-là, une femme de Bujumbura a pris la parole un dimanche en 
pleine cathédrale. Cette pharmacienne sort tout juste de l’hôpital où elle vient de perdre son 
mari et son enfant. Face au sermon accusateur du prêtre qui juge, parmi les fidèles, les 
personnes infectées par le sida, elle se lève pour refuser ce discours de la honte et de la 
culpabilité. Devant l’assemblée, elle annonce publiquement son état et proclame haut et fort le 
droit à la dignité pour celles et ceux qui sont atteints.  

« Nous qui vivons avec le sida, nous ne sommes pas morts ni morts vivants, mais vivants. »  
Sa parole courageuse en libérera progressivement d’autres. Mais le pays manque 

cruellement d’information et les esprits sont encore peu nombreux à accepter de la faire 
circuler. Qui plus est, les conditions sanitaires du Burundi ne facilitent pas les prises de 
conscience. Tout le monde est pourtant concerné : il n’y a pas une famille qui soit épargnée par 
la mort d’un parent ou d’un ami. D’une éducation catholique traditionnelle, Maggy n’ose pas 
encore aborder le sujet. Ruyigi est loin de la capitale et elle s’imagine que cette maladie « des 
villes » n’envahira pas sa bourgade provinciale.  

 
Lorsqu’en 1995 Igor, à l’âge de cinq ans, meurt du sida à la Maison Shalom, c’est pour elle 

un véritable choc. Confié par sa mère, l’enfant se savait condamné. « Il ne voulait pas mourir. Il 
me demandait sans cesse : "Tu crois que je vais mourir bientôt ?" Chaque fois qu’il entendait une 
émission à la radio sur le sida, il allait écouter. À la fin de sa vie, il ne voulait plus dormir. Il 
voulait rester à côté de moi, croyant que j’avais le pouvoir de le guérir. Il est mort en parlant. Il 
m’a dit : "Tu ne me mets pas sur le lit, tu me portes sur le dos. Tu crois que je vais mourir ?" Je l’ai 



mis sur mon dos, et puis tout d’un coup, j’ai senti qu’il était parti. J’ai pris son corps dans mes 
bras, c’était terrible pour moi, je n’ai pas supporté de le laver. Je suis partie une semaine chez les 
carmélites pendant laquelle j’ai rêvé de lui, souvent. Igor m’a fait une sorte de clin d’œil. C’était en 
pleine guerre, il y avait tous ces combats, mais personne n’avait pris la mesure de la maladie. Sa 
mort m’a interpellée, j’ai compris à partir de ce moment-là qu’il fallait s’armer contre un nouvel 
ennemi. » 

Les nombreux décès des enfants, la mort en couches des femmes séropositives, la 
dégradation physique des malades sont autant de facteurs qui la motivent pour agir. Le plus 
urgent est de lutter contre la discrimination dont souffrent ceux et celles qui sont atteints, pour 
défendre leur dignité, tout en les encourageant à lutter. Tâche difficile dans un pays 
majoritairement chrétien, où la révélation de la maladie dévoile l’intimité de la vie privée. Mais 
face aux enfants, aux jeunes filles violées ou rejetées par leur famille parce qu’elles ont « fauté », 
face au désarroi des personnes abandonnées à une solitude dégradante, Maggy apprend à 
dépasser ses a priori religieux. « Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour aimer. » 

 
Aimer, cela signifie poser des actes malgré le manque de moyens, et le premier, quand on 

ne peut rien faire d’autre, consiste à accompagner les enfants malades pour qu’ils meurent dans 
la dignité. « J’ai souffert, j’ai eu des moments d’angoisse. Je me souviens de trois bébés que j’ai 
enterrés toute seule avec les éducatrices, sans aucune compassion autour de nous, personne 
n’est venu partager notre deuil. » 

Maggy comprend vite que le sida est en train de devenir le problème prioritaire du 
Burundi. D’autant que la maladie a été délibérément utilisée comme arme de guerre par des 
soldats séropositifs commettant des viols répétés sur les femmes. Mais comment soigner sans 
aucun moyen ? Les hôpitaux sont dégradés, le peu de médecins qui exercent encore sont payés 
une misère et travaillent dans des conditions déplorables. Impossible d’obtenir des 
médicaments dont les prix sont prohibitifs. Maggy est très affectée par le départ de certains de 
ses amis privilégiés qui ont les moyens de s’envoler vers l’Europe pour avoir actes aux soins, 
alors que la grande majorité de la population ne peut être soignée. 

 
Certaines mères malades du sida s’apprêtent à abandonner leurs enfants quand elles ne 

sont plus capables de s’en occuper. Pour éviter la séparation, la Maison Shalom aide les veuves 
les plus démunies, fournit pagnes et habits, prend en charge les soins, les frais scolaires et une 
partie de la nourriture de la famille. « Nous n’allons pas arracher ces enfants à leur mère sous 
prétexte qu’elles vont mourir ! Nous les gardons ensemble en les choyant le plus longtemps 
possible. Nous distribuons du lait pour que les mamans ne fassent plus téter les enfants. » Parmi 
elles, certaines prostituées auprès desquelles la Maison Shalom accomplit un travail 
d’information.  

« Nous avons travaillé à renforcer la conscience des mères pour qu’elles ne répandent plus 
la mort à la légère. Et puis je leur disais : "Sois heureuse, ma chère sœur, une générosité qui n’est 
pas faite de bonheur, cela n’existe pas ! Nous avons reçu un corps pour qu’il se réjouisse, mais 



qui t’a dit de vendre ce corps merveilleux, temple de dieu ! Allez, je vais te chercher un mari." Et 
je les faisais rire, nous riions ensemble en nous moquant de nous-mêmes, et ainsi nous 
devenions amies. Elles ont beaucoup à nous apprendre. La plupart des enfants de la Maison 
Shalom sont des enfants dits "bâtards" ou "naturels" ou "illégitimes" selon les expressions 
consacrées. Comme si un enfant n’était pas toujours naturel et légitime ! Un enfant est un   
enfant. » L’un, né d’un Français et d’une Burundaise, a été renié par sa mère. Sa grand-mère l’a 
pris sous son aile, mais l’a élevé à l’insu de tous, en le cachant sous son lit. Le garçon a plus de dix 
ans mais ne sait toujours pas marcher, il n’a jamais appris. 

Un autre a perdu l’usage de la parole. Ses parents ont été brûlés vifs devant lui. Son petit 
frère a eu le crâne écrasé au pilon dans un mortier. Comment seulement survivre après ? 

 
En 1996, le massacre de Butezi marque une nouvelle étape dans l’horreur. Dans le camp 

improvisé à côté de la paroisse, mille cinq cents Tutsis attendent depuis octobre 1994 une 
accalmie pour regagner leur maison. Le 28 mai, à 7 heures du matin, le camp est attaqué par une 
bande armée de Hutus. Sur les cinquante-cinq personnes assassinées, trente-huit sont des 
femmes et des enfants. Lorsque Maggy entend parler de l’attaque, elle se précipite sur les lieux 
malgré les interdictions de se déplacer dans les zones de combat. Les militaires l’arrêtent. 

« À chacun son métier, leur rétorque-t-elle. À vous les armes et la mort. À moi de secourir 
et de soigner. »  

Ils la laissent passer. 
Suite au massacre, une véritable chasse aux rebelles s’organise autour de Butezi, Ruyigi et 

Butaganwa. À Gisuru, à côté de l’Oasis de la paix, l’abbé Yvon et une sœur du couvent sont tués. 
Ce sont des amis de Maggy. Ils seront enterrés à Ruyigi à côté de la tombe aux soixante-douze 
victimes. 

En juin de la même année à la Casa della pace, les volontaires italiens sont évacués : un 
nouveau coup dur pour Maggy. Christoph et Traudl ont dû quitter le pays le 14 avril, la laissant 
très seule. « Pendant toutes ces années, je n’avais pas de chambre, je dormais avec les enfantes ; 
et il n’y avait donc aucun endroit où je pouvais me retirer pour pleurer, sauf chez eux. Christoph 
était comme mon bodyguard. Lorsqu’ils sont partis, j’ai entendu des gens qui disaient : 
"Maintenant qu’il n’est plus là, son orgueil va diminuer". » 

Le départ du docteur Paolo est aussi une nouvelle épreuve pour Maggy et les enfants de la 
Maison Shalom. « C’était un homme bon doublé d’un très bon médecin, très proche des gens, qui 
avait pris soin d’apprendre le kirundi. Nous sommes restés amis. Il travaille en Zambie 
aujourd’hui. » 

Tout le pays, progressivement, s’embrase. Les collines jusqu’ici préservées sont à leur tour 
ravagées. Les chiffres s’emballent. À chaque massacre, on parle de deux, trois, quatre cents 
victimes. Ici un lycée, une école, là un hôpital, le local d’une commune, tout ce qui représente le 
pouvoir, et donc l’oppression tutsie, sera systématiquement attaqué et brûlé. Inversement, les 
infrastructures des zones à majorité hutue sont aussi détruites. Dans un pays tel que le Burundi, 
détruire le peu d’infrastructures en place représente aux yeux de Maggy « l’expression d’un 

 

 

 



désespoir incommensurable ». Finalement, pour tenter de capturer les rebelles, l’armée impose 
à la population de se regrouper dans des camps. Tous les réfractaires sont considérés comme 
des ennemis. 

C’est au cours de ce même mois de juin 1996 que le CICR (Comité international de la Croix-
Rouge) suspend ses activités après l’assassinat de trois de ses membres. Sur les 294 Belges 
présents au Burundi en 1993, il ne reste plus que quatre personnes à l’ambassade. Au mois de 
juillet 1996, le major Pierre Buyoya reprend le pouvoir par un nouveau coup d’État. Toutes les 
négociations sont interrompues. La communauté internationale décrète un embargo. L’aide 
humanitaire est immédiatement ralentie. 

Période de désolation totale, où l’être humain est perdu dans la masse des malheurs 
collectifs. Mais Maggy se bat en opposant au collectif des actes uniques, adaptés à chaque 
situation, à chaque être, chaque histoire. 

 
Une histoire, on peut dire que le petit Dieudonné en a une. La répression suivant le 

massacre de Butezi a été fatale à sa famille. Âgé de six mois, sa mère le porte dans son dos 
lorsqu’une grenade éclate. L’enfant a la mâchoire arrachée. Quand les secours arrivent deux 
jours plus tard, la mère est morte, lui est vivant. 

Maggy le transporte à Bujumbura, mais l’hôpital n’en veut pas, ni aucun médecin. Son cas 
est trop désespéré, on ne peut le soigner, ni correctement l’alimenter. Pourtant Maggy ne se 
résigne pas. Elle le ramène à la Maison Shalom où elle décide de le garder et le baptise 
Dieudonné. « Nous nous y sommes tous mis. Nous l’avons pris chacun dans notre lit à tour de 
rôle pour l’apaiser. On avait un mal fou à le nourrir. Les sondes ne suffisaient pas. Un jour, alors 
qu’il n’avait pas trois ans, il a attrapé le plat de bouillie à pleines mains pour essayer de le 
manger tout seul, c’est dire s’il avait envie de vivre. Il fallait le cacher, tout le monde en avait 
peur tellement son visage était abîmé. Sa plaie ne cicatrisait pas et dégageait une odeur terrible. 
Deux ans, nous l’avons gardé comme ça. Et il ne mourait pas. »  

À travers l’enfant qui refuse de mourir, Maggy voit une énergie essentielle qui ne demande 
qu’à s’épanouir et à croître vers l’avenir. Elle le garde avec elle au risque même d’être parfois 
incomprise par son entourage. « On me reprochait de négliger les autres enfants. "Vous vous 
agrippez à Dieudonné", me disait-on. C’est vrai que je manquais certaines réunions pour trouver 
des subsides mais j’ai tenu, deux ans j’ai tenu, jusqu’à l’arrivée de Bibi qui a tout changé. » 

 
Bibi est une petite femme énergique d’une soixantaine d’années, solide comme un roc, et 

toujours prête à sourire. Chaleureuse et ronde dans ses gestes, elle ne s’assombrit qu’au moment 
de raconter son histoire. 

En 1972, la vie paisible des collines bascule et s’ensuivent de longues années d’exil pour 
elle. Jeune mariée, elle se réfugie en Tanzanie où elle reste six ans avec son époux. Deux de ses 
huit enfants y voient le jour dans une hutte que le couple a bâtie lui-même dans la forêt. La 
famille fuit ensuite vers le Rwanda. « Comme nous avions le statut de réfugiés, un seul des deux 
conjoints avait le droit à un travail rémunéré, alors je suis restée à la maison pour élever les 

 



enfants. »  
En mai 1994, en plein génocide, son mari et sa fille aînée sont tués à Kigali. Avec des 

centaines de milliers d’autres réfugiés, Bibi se retrouve de nouveau sur les routes, cette fois en 
direction du Zaïre. Dans les camps immenses ravagés par le choléra, la famille est disloquée. Bibi 
et deux de ses enfants survivent dans la forêt pendant deux ans. En 1997, la guerre éclate au 
Zaïre3

En effet, Bibi est l’ancienne institutrice de Maggy et une vieille amie de la famille. « Je 
croyais que c’était un Blanc ! En chemin, un enfant m’a dirigée vers "Maggy" en me précisant 
qu’il s’agissait de Marguerite Barankitse. Alors je me suis souvenue de la fille de Thérèse. Sa 
maison était toujours ouverte, et elle y ramenait des enfants de l’école pour les laver. J’y passais 
régulièrement pour bavarder avec la maman. Lorsque nous nous sommes retrouvées, nous 
avons parlé, parlé, parlé… et pleuré pour toutes ces années, pour tous mes enfants dont je 
n’avais aucune nouvelle. » 

. Il faut de nouveau repartir vers le Burundi en passant par le Rwanda, d’où elle est 
refoulée. C’est donc une femme totalement découragée qui retrouve son pays d’origine. Elle 
retourne chez ses beaux-parents, près de Ruyigi, avec deux de ses enfants. Le couple très âgé les 
accueille comme une bénédiction. En avril 1998, son fils a besoin de médicaments pour ses yeux. 
Bibi se rend à Ruyigi où elle entend parler de Maggy. Mais elle ne reconnaît pas dans le portrait 
qu’on lui fait de la jeune élève qu’elle a connue autrefois.  

Maggy raconte : « J’ai voulu la prendre avec moi car son village d’origine me semblait 
dangereux pour elle. Puis, lorsqu’elle a été à peu près remise, je lui ai proposé de travailler pour 
les enfants. J’avais peur qu’elle refuse en raison de tout ce qu’elle avait vécu et de l’hostilité qui 
régnait dans la région vis-à-vis des Hutus. » Mais Bibi accepte. « De la nature humaine, j’ai vu le 
pire et le meilleur. » Et elle choisit de se mettre au service du meilleur. « Maggy m’a aidée, je 
n’aime pas mendier, j’aime manger le fruit de mes efforts. »  

 
Maggy a appris qu’ « il est possible d’espérer contre toute espérance », comme elle aime à 

le répéter en citant saint Paul, et une fois de plus elle reçoit comme un signe le retour de son 
ancienne institutrice. Celle-ci devient un des piliers de la Maison Shalom et prend en charge tout 
le secteur de la petite enfance. Elle encadre les éducatrices, disponibles vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre pour s’occuper des petits. Dès que cela lui devient possible, elle leur octroie un jour 
de congé hebdomadaire. Congé auquel elles ont également droit lorsqu’un enfant meurt à la 
Maison Shalom. « Elle a perdu son enfant, explique Maggy. Il lui faut ce congé pour en faire le 
deuil, elle en a besoin. On ne fait pas semblant ici. La mort est toujours une déchirure. Elle fait 
mal. Il ne faut pas la banaliser. » 

Bibi s’occupe également de la distribution du lait et veille sur la santé des enfants. La fièvre 
de celui-ci, la malaria de celui-là, et cet autre qui pleure de manière inexpliquée du matin au soir 
et que l’on n’arrive guère à soulager. « Avec l’embargo, nous manquions de tout, raconte Bibi, 
surtout de médicaments. C’est difficile d’apaiser un enfant qui souffre. » 

                                                 
3 C’est à l’issue de cette guerre que le Zaïre deviendra la République démocratique du Congo. 
 



Peu de temps après l’arrivée de Bibi qui soulage énormément Maggy dans son travail, une 
autre bonne nouvelle vient changer la vie du petit Dieudonné.  

 
« Lorsqu’en 1998 nous avons eu la visite de journalistes de la télévision allemande, ils ont 

montré une certaine surprise devant l’état des enfants. Comme s’ils allaient trop bien ! Pour leur 
émission, ils voulaient du spectaculaire. Un cas désespéré. J’étais réticente à l’idée de leur 
présenter Dieudonné. Finalement, ils l’ont vu et ont voulu le sauver. Leur reportage a bouleversé 
tout le monde en Allemagne. Une femme a remué ciel et terre pour lui, afin qu’il puisse être 
soigné.  

Quelques mois après ce reportage, Christoph et Traudl nous accueillaient en Allemagne. 
J’avais enveloppé Dieudonné dans une couverture pour le protéger des regards. Nous nous 
sommes rendus jusqu’en Thuringe où cette femme extraordinaire nous a reçus. Elle a pris soin 
de Dieudonné pendant trois ans comme s’il était l’un de ses propres enfants. Il a été opéré 
plusieurs fois. Elle s’est occupée de tout, soutenue par la Caritas et le gouvernement allemand 
qui a pris en charge le coût des opérations chirurgicales. Elle a songé à l’adopter mais j’étais 
contre cette idée, car pendant son absence nous avions lancé des recherches concernant sa 
famille. Et nous avons retrouvé un de ses oncles qui vivait en Tanzanie. Nous avions découvert le 
véritable nom de Dieudonné : Deo gratias, « grâce à Dieu ». Sans le savoir, nous l’avions nommé 
comme ses parents ! Tous ces petits miracles! Dieu sait s’il y en a eu, mais si je les racontais tous, 
que dirait-on ! À la longue, j’ai retrouvé son appartenance ethnique et son clan. Aujourd’hui, il 
doit encore retourner en Allemagne pour une nouvelle opération mais un jour nous irons 
ensemble sur sa colline natale et nous lui bâtirons une maison. » 

Des miracles, il y en a d’autres, en effet. Bosco est arrivé chez Maggy tout petit, sous-
alimenté, fiévreux et muet. Maggy le nomme Daniel, comme le prophète de la Bible. Elle le 
conduit à l’hôpital de Butezi. Après un séjour de quelques mois, il revient à la Maison Shalom. Il 
est à peu près rétabli, mais ne parle toujours pas et il faut encore l’aider pour qu’il mange.  

 
Un jour, à l’heure du repas, Maggy l’encourage doucement : « Daniel, il faut manger, et puis 

rire avec les autres... » Il la regarde droit dans les yeux et soudain lui dit : « Mais je ne m’appelle 
pas Daniel, je m’appelle Jean-Bosco ! »  

Comme pour chacun, elle essaye de retrouver sa famille.  
« Après des années de recherche, je commençais à perdre courage. Puis on a réussi à 

retrouver l’ancienne propriété de la famille, du côté de Gitega. Et lorsque nous y sommes allés 
avec Bosco, sa grand-mère était là ! » 

 
 
 
 
 

Christel Martin  
La haine n’aura pas le dernier mot  

Paris, Albin Michel, 2005 
(extraits adaptés) 
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