
LA PAIX POUR LA RÉPUBLIQUE CENTRE-AFRICAINE

A vous tous qui cherchez la paix :

Paix !

Je vous invite, ce mois, à prier pour la paix en Centrafrique. Depuis 2003, ce pays vit un 
conflit entre deux factions : celle qui soutient l’ex-président François Bozizé, connue sous le nom 
de anti-balaka, et celle  qui appuie l’ancien président, Michel Djotodia, appelé la Seleka. Ce conflit 
politique  et  militaire  devient  pourtant  un  conflit  intercommunautaire,  suite  à  de  nombreuses 
exactions contre les civils, musulmans ou chrétiens, lesquels fuient les villages pour trouver un 
refuge dans la brousse. Il atteint  aussi une dimension internationale, de forme que  le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies,  le 5 décembre 2013, par la résolution 2127, autorise le « déploiement 
de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) pour une 
période de 12 mois », avec l’objectif de mettre fin à la « faillite totale de l'ordre public, l'absence de 
l'état de droit et les tensions interconfessionnelles ». 

Les évêques de la République Centrafricaine insistent sur le fait que la résolution de la crise 
ne  se fera  pas  sans  la  participation de  leurs  concitoyens et  les  invitent  à  assumer  leur  part  de 
responsabilité dans cette crise qui a plongé ce pays dans le chaos et les a opposés les uns aux autres. 
Pour eux, « les jeux politiques et la sauvegarde des intérêts égoïstes et particuliers ont vidé notre 
société des valeurs humanistes et du respect de la personne, créée à l’image et à la ressemblance de 
Dieu.  (…)  Tuer  devient  un  acte  banal  et  anodin ».  Plus  qu’une  lutte  politique,  les  évêques 
centrafricains  affirment  que  « la  véritable  bataille  est  celle  du  développement,  de  la  relance 
économique et de la lutte contre la pauvreté, la misère et l’impunité ». Concrètement les évêques 
proposent plusieurs chemins, comme : la refondation de l’appareil sécuritaire par le rétablissement 
urgent d’une armée républicaine, formée et équipée en vue d’assurer la sécurisation du territoire 
national et la sécurité de tous les Centrafricaines et Centrafricains ; la réduction de la période de 
transition et  l’organisation rapide des  élections  ;  la  mise en place d’une commission d’enquête 
internationale  indépendante  afin  de  faire  la  lumière  sur  les  violations  des  droits  humains  en 
Centrafrique  ;  le  déploiement  rapide  des  casques  bleus  vu  la  complexité  de  l’opération  sur  le 
terrain ; un désarmement sans complaisance des  ex-seleka, des  anti-balaka  et de toute personne 
détentrice d’armes ; la mise en place du processus de démobilisation, désarmement et rapatriement 
des mercenaires tchado-soudanais et de réinsertion des combattants centrafricains ; la promotion du 
dialogue entre les fidèles des différentes religions qui cohabitent en Centrafrique ; la réparation et 
l’indemnisation des victimes de la rébellion ; la lutte contre le système d’exclusion sociale fondée 
sur l’appartenance ethnique, religieuse et régionale ; l’assainissement des relations avec les pays 
voisins, en particulier le Tchad.

(http://justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Reconstruisons_ensemble_notre_pays_dans_la_paix.pdf )  

Pour que la paix revienne dans ce pays, prions le Seigneur :

Ô Dieu de Paix, ton Fils Jésus-Christ, par sa mort et par sa Résurrection, a détruit le mur  
de la haine entre tous les peuples. Nous te prions pour nos sœurs et nos frères de la Centrafrique :  
qu’ils puissent mettre en œuvre le désarmement des mains, du cœur et de l’esprit ; qu’ils puissent  
récupérer la confiance, la tolérance et le pardon ; qu’ils puissent, enfin, renouveler leur espérance  
en Toi et en l’homme. Qu’ils vivent ainsi la culture de la vérité, de la justice et de la paix que Jésus  
nous a apportée. Amen.

Avec toute mon amitié,

fr. Irénée Rezende Guimarães

moine bénédictin de l'Abbaye Notre-Dame, Tournay, France

Tournay, le 18 avril 2014.
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