
1 
 

LETTRE DE CENTRAFRIQUE 
Mars 2018 
     

Cher-e-s ami-e-s, 

 

Voici un petit signe de vie, et surtout mes vœux 

de Pâques. Ils viennent à nouveau de 

Centrafrique. Après l’inoubliable réunion 
pastorale des croyants en Dieu en novembre 

dernier à Berberati, pour continuer le chemin 

avec nos frères et sœurs, nous sommes 

retournés là-bas avec Jean-Pierre Massamba du 

MIR Congo. Vous l’avez déjà rencontré dans ma 

dernière lettre. Sam, le pasteur togolais, étant 

un peu débordé, nous a envoyé Yawo Kakpo, son 

ami, également pasteur, et, comme Jean-Pierre 

et moi-même, membre du MIR (Mouvement 

International de la Réconciliation). Il est 

professeur de sciences po à l’université de Lomé 

et de Kara au nord du Togo. Les deux ont été les 

premiers à m’appeler en Afrique pour des 

formations en 2005 et 2006. Nous cheminons 

ensemble depuis, et j’ai beaucoup appris d’eux au 

fil des années, en termes de savoir et de savoir-

vivre la non-violence et la réconciliation en 

Afrique. C’était donc une vraie joie de se relancer 

dans cette nouvelle mission, avec Mgr. Dennis, 

l’évêque du diocèse.  

 

 
La banderole qui annonce notre session  

à Berberati 
 

Nous sommes passés cette fois-ci dans deux 

villes : Berberati pour une session de 3 jours, et   

Carnot, à 100km à l’est, pour une session d’un jour 

et demi avec environ 300 personnes. Pour vous 

donner une idée de leur courage, je cite 

simplement l’exemple d’un catéchiste qui, pour 

venir, est parti à 3h du matin et a fait 100km à 

pieds.  

Mgr. Dennis veut par ces rencontres ouvrir des 

brèches, identifier les thèmes qui seront à 

travailler plus tard en profondeur. Dans les deux 

sessions, le but a été de regarder de plus près 

les traces que la violence laisse en nous, que 

nous soyons victimes ou auteurs des violences. Il 

ne faut pas tout de suite ni exclusivement penser 

aux traumatismes des conflits armés que le pays 

a traversés. Beaucoup de ces blessures sont bien 

antérieures à la dernière crise. Ce sont les 

violences subies dans la vie ordinaire, en famille, 

dans le milieu de travail, en couple et dans le 

voisinage, qui fragilisent les personnes et les 

rendent plus vulnérables lorsqu’une crise majeure 

se produit : serait-ce maintenant, enfin, le 

moment de se venger ? Sur un autre registre, un 

des symptômes du traumatisme est la fatigue, le 

manque d’initiative et une difficulté prononcée à 

s’engager, à assumer une responsabilité. C’est ce 

qui explique pourquoi les personnes qui se lèvent 

pour lutter contre les causes des injustices 

sociales sont peu nombreuses et peu suivies. C’est 

pour cela aussi que les situations se dégradent et 

que, dans ce contexte de traumatisme collectif 

et transgénérationnel, les cycles de violences se 

répètent au rythme de décennie environ.  

 

Nous avons pris le temps de nommer ce qu’est un 

traumatisme, et d’expliquer que les symptômes 

physiques, psychiques et relationnels, incluant 

notre capacité de penser et d’agir, sont des 

réactions normales à une situation qui, elle, 

n’est pas normale. C’est déculpabilisant pour les 

victimes de savoir cela. Nous avons regardé de 

près comment ce traumatisme, s’il n’est pas 

soigné, peut à la longue se transformer en 

enfermement, en dépression ; comment le désir 

de vengeance est au fond un désir mal ajusté mais 

légitime de justice, sur lequel il est possible de 

travailler sans culpabilité. Nous avons aussi 

cherché comment ce cercle infernal peut être 

brisé pour ouvrir un chemin qui mène du « faux 

fort » à notre cœur humain et par la suite, « ré 

humanise » aussi bien la victime que l’auteur des 

violences. Si nous n’avons pas la capacité 

d’empêcher un évènement traumatisant, le désir 

d’une « vie après le traumatisme » nous ouvrira 

un jour la porte du cœur humain. Encore faut-il 
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choisir d’en franchir le seuil, sans attendre de 

résultat magique. Cela n’amènera pas une 

guérison instantanée comme si c’était du café 

soluble, encore moins l’oubli. Notre choix peut 

s’incarner simplement dans l’acceptation d’un 

accompagnement, pour ne pas rester seul-e avec 

ce qui est trop lourd à vivre ; accepter de 

surmonter la honte « que cela nous soit arrivé ». 

Petit à petit, le désir d’une justice réparatrice 

prendra place à côté du désir de justice punitive. 

Accorder ou demander un pardon devient alors 

envisageable, et la liberté renaît. Le signe en sera 

la prise d’initiative pour soi, pour ses proches et, 

parfois, pour la société. C’est le fameux et 

universel « Plus jamais ça », prononcé par des 

personnes qui n’ont pas fait l’économie de la 

douloureuse vérité et qui livrent ce combat pour 

un pardon existentiel. Leurs actes ne trouveront 

plus leur source dans un besoin de noyer leurs 

blessures dans l’activisme mais dans une capacité 

de compassion et un désir de vie pour tous.  
 

Tout cela n’est pas une question de religion. Cela 

concerne notre condition humaine. Néanmoins il 

est vrai qu’il s’agit là de l’épreuve la plus difficile 

à laquelle notre vie puisse être confrontée – et 

pour cela, spiritualité et religion deviennent des 

ressources. Yawo nous a conduits dans une 

méditation sur « Les étapes pour sortir du 

traumatisme comme un chemin de foi pour un 

chrétien ». Les imams de Berberati et de Carnot 

ont partagé avec nous leur perspective de 

musulmans.  Nos écritures saintes ne sont pas 

les mêmes, mais notre expérience de croyants 

nous met dans la même posture : l’humilité (que 

Thérèse d’Avila définit comme « vivre dans la 

vérité »). Nos larmes et notre sang ont la même 

couleur ; lorsque nous arrêterons de « faire les 

faux forts », pour reprendre l’expression de 

Mgr. Dennis, nous nous rencontrerons bientôt 

dans notre humanité commune et les passerelles 

de la réconciliation s’ouvriront devant nous.  
 

Si, en novembre dernier, nous avons pu être 

bouleversés par le pardon accordé par un prêtre 

aux bourreaux présents dans la salle, ou par la 

demande de pardon des anti-balakas, auxquels les 

imams ont ensuite ouvert les bras, nous avons été 

tout aussi émus cette fois-ci en voyant la joie 

renaître discrètement sur certains visages, et en 

entendant les paroles de libération : « Je ne suis 

pas condamné à vie … il y a une sortie. » Yawo 

termine par le texte, personnalisé par chacun 

dans son cœur, de Rom 8, 38.39, et qui est lu 

deux fois, une fois pour les chrétiens, une fois 

pour les musulmans. 
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Pendant des rencontres individuelles ou en petit 

comité, de façon confidentielle, nous avons 

entendu des témoignages de grande souffrance, 

mais aussi des témoignages de courage inouï, 

des actes de foi qui résonnent comme les 

cantiques d’une nouvelle création. Ici, je vous 

raconte juste quatre flashes :  

 

1er flash : Avant de commencer notre travail 

le samedi matin à Carnot, nous avons appris 

qu’une famille protestante avait perdu son fils 

dans la nuit. Nous sommes allés rendre visite à 

cette famille et présenter nos condoléances. 

Leur fils avait succombé aux blessures reçues 

lors d’une bagarre à l’école. Le père est connu 

comme artisan de paix dans la ville. Lorsque son 

fils était entre la vie et la mort, pendant quelques 

heures, il a été fortement tiraillé. Son fils ne 

méritait pas de mourir. Rien de plus légitime qu’un 

désir de justice, ne serait-ce que pour protéger 

… J’en ai la certitude : nia mort ni la 
vie, ni les anges ni les 

J’en ai la certitude : ni la mort ni la 
vie, ni les anges ni les principautés 
célestes, ni présent ni avenir, ni les 

hauteurs ni les abîmes …  
ni ma colère, mon désir de 

vengeance, ma honte, aucun 
évènement … 

ni aucune autre créature, rien ne 
pourra nous séparer de l’amour de 

Dieu qui est dans le Christ Jésus 
notre Seigneur.  

 
… et pour les musulmans :  

… rien ne pourra nous séparer de 
notre Créateur, Dieu miséricordieux. 
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l’honneur de son fils au moins à titre posthume. 

Les assassins de son fils n’auront très 

probablement jamais à répondre devant la justice 

dans ce pays où l’appareil judiciaire est quasi 

inexistant. Pourquoi alors ne pas faire justice soi-

même ? Autrement dit, faire comme tout le 

monde et se venger. Mais ce père a décidé que 

non. Il continuera de travailler pour la paix avec 

les moyens de la paix, et par le pardon.  

 

2e flash : un imam raconte comment il a été 

diffamé et calomnié pour un engagement qui lui 

tenait à cœur. Cela lui a valu la prison et 

l’obligation de fuir dans un autre pays. Il dit 

simplement : « Si je suis vivant, c’est que Dieu m’a 

déjà justifié. Il a donné tort à ceux qui voulaient 

me tuer. Je n‘ai pas besoin de me venger. Je 

continue à œuvrer pour la paix. Ce sera mon 

témoignage face à eux. » (Il ne s’agit pas de 

l’imam sur la photo) 

 

3e flash : une rencontre avec le P. Justin, curé 

de Carnot. Je renvoie les anglophones parmi vous 

vers un petit film sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=EMUwAAnttKA 1 

Alors qu’elle était attaquée, la communauté 

musulmane a cherché refuge à la paroisse et y a 

trouvé une protection jusqu’au jour où les anti-

balaka ont fixé un ultimatum : si l’Eglise ne livrait 

pas les musulmans, tous, ils allaient être 

attaqués, et tous mourraient dans un massacre 

comme on en a déjà connu dans cette ville. Lors 

d’une eucharistie, peu avant l’expiration de 

l’ultimatum, le P. Justin prend la décision de 

rester et de ne pas livrer les musulmans. 

Quelques instants après, il reçoit un coup de fil 

qui lui permet de diriger les sangharis2 vers la 

paroisse, 15 minutes seulement avant l’expiration 

de l’ultimatum. La présence de ces militaires a 

été dissuasive ; l’attaque n’a pas eu lieu. Pourtant 

ce n’est pas la fin des épreuves, loin de là. Parmi 

les fidèles, un noyau soutient cette démarche de 

façon active et courageuse. Ils – et elles -  ont 

pris des risques. Certain-e-s restent marqué-e-s 

et auraient besoin d’une aide psychologique. 

D’autres étaient d’avis que l’Eglise ferait mieux 

                                                           
1 Même si vous considérez que votre anglais n’est pas 
top, allez y quand-même et arrêtez-vous sur les 
interviews avec le P. Justin qui sont en français 

de prier et de s’en tenir là. Un journaliste a 

demandé au P. Justin : « Pensez-vous que Dieu 

est content de voir l’église pleine de 

musulmans ? » - question qui sous-entendait soit 

qu’il exerçait une pression pour la conversion, soit 

le fait que d’y accueillir des non-chrétiens était 

un sacrilège. Le P. Justin a simplement répondu : 

« Je pense Dieu se réjouit de chaque vie 

sauvée. »  

 

 
P. Justin et l’imam 

 

Tout n’est pas sur YouTube. De nombreux 

exemples resteront inconnus, anonymes, mais 

n’en seront pas moins réels. Beaucoup de ces 

exemples sont même très gênants pour les 

tenants de la thèse de la « guerre des religions » 

et de l’anthropologie cynique du choc des cultures 

dont certains ont encore besoin aujourd’hui pour 

mieux tirer les ficelles ; il y a des tentatives pour 

confisquer les mémoires au pluriel et pour 

manipuler la vérité, tant les intérêts économiques 

et politiques sont grands. La sécurité reste 

fragile, même dans cette partie du pays qui est 

2 Forces françaises présentes en RCA entre 2013 et 1016 

https://www.youtube.com/watch?v=EMUwAAnttKA
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la plus sécurisée. La parole n’y est pas encore 

libre, surtout à Carnot.   

Mais aujourd’hui, je ne veux pas faire un discours 

géopolitique. Ce qui m’importe aujourd’hui, au 

retour de ce séjour, c’est de partager avec vous 

la dimension pascale de ce que nous avons vécu.  

 

Parler du trauma, parler des blessures, c’est 

parler de la souffrance, parler de la finitude, 

parler de la mort. C’est parler de la croix. Entrer 

en compassion avec des personnes blessées, 

entrer dans une communion avec elles – même si 

ce n’était que les prémisses d’une communion – 

c’est entrer en communion avec le Crucifié. Il est 

comme une silencieuse et puissante présence-

compassion dans les battements du cœur de tous 

les crucifiés de la terre, quelle que soit leur 

religion. Plus encore, parler de cette souffrance, 

c’est entendre, par eux, les battements du cœur 

de Dieu dans les évènements du monde. C’est là 

que Jésus Crucifié nous ouvre la porte. Il sait que 

son Père et notre Père, son Dieu et notre Dieu, le 

Dieu de la Vie, aura le dernier mot. Ses blessures 

mortelles deviennent le signe de cette confiance 

et de l’agir de Dieu et nous permettent de 

confesser que « par ses blessures, nous sommes 

guéris »3. C’est pour nous aussi le début de la 

« vie après le traumatisme » où sont donnés « un 

cœur nouveau et un esprit nouveau »4. C’est là que 

« quelqu’un [qui] vit dans le Christ, [il] est une 

créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, 

un monde nouveau est déjà là.»5 

 

Notre séjour, qui avait commencé par une prière 

interreligieuse d’action de grâce à Berberati, 

s’est terminé par une magnifique célébration 

dominicale à Carnot, où plus d’une centaine de 

personnes ont reçu L’Esprit Saint dans le 

sacrement de la confirmation. J’avais l’impression 

d’arriver au terme d’un pèlerinage au cœur du 

mystère pascal qui continue d’être à l’œuvre au 

cœur du monde : le Ressuscité, avec la marque de 

ses blessures, continue à entrer malgré les 

portes closes, à nous dire « La paix soit avec 

                                                           
3 Is 53,5 – Ce verset était aussi le titre de nos sessions.  
4 Ez 36,26 
5 2 Cor 5,17 
6 Jn 20,19-23 

vous », à souffler sur nous son Esprit, synonyme 

du pouvoir de pardonner.6  

 

De retour à Bangui – et voici le 4e flash -  nous 

rencontrons quelques personnes, religieuses, qui 

sont d’avis que « si les causes de cette crise ne 

sont pas religieuses, traitons enfin les vraies 

causes quelles qu’elles soient ». Ces personnes 

forcent mon respect et me bouleversent, elles 

aussi. Oui, nous sommes envoyés dans des lieux 

envahis par le péché structurel et ces personnes 

se préparent, osent y aller.  

 

 
Pentecôte 7 

 

Je me sens saisie dans cette histoire, dans ce 

souffle qui transforme tous nos balbutiements et 

tentatives de vivre ensemble en « cénacles ».  

 

 

Joyeux temps pascal à vous toutes et tous 

 

Maria 

avec Jean-Pierre et Yawo 

 

 

 

 

 

7 Tableau peint par Sr Ghislaine Pauquet, Centre     
   spirituel du Cénacle de Versailles. France 
 


