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LETTRE DE CENTRAFRIQUE 
Juin 2019 
     

Cher-e-s ami-e-s, 

 

Prêt-e-s pour l’embarquement en direction de 

la   République Centrafricaine ? Si c’est oui, 

départ immédiat … 
 

Premier dîner au centre d’accueil à Bangui. 

J’écoute une conversation de deux 

humanitaires africains. « Ces routes sont à 

l’image de la cohésion sociale. Que des 

trous, des crevasses. » Je pense à la route 

que nous prendrons demain de Bangui à 

Berberati, cette fois-ci par le sud. 420km de 

trous et de crevasses nous attendent. Cette 

route est plus courte de 230 km que l’autre, 

qui passe par le nord, mais elle est en si 

mauvais état qu’on met autant de temps que 

par la route plus longue. Le chauffeur envoyé 

par l’évêque a sûrement de bonnes raisons de 

l’avoir choisie. La conversation à côté 

continue et commence à m’éclairer : « Dans le 

temps, quand une route qui traversait le 

village était en mauvais état après une pluie, 

le chef du village convoquait les hommes et 

les jeunes pour se répartir les travaux. Un 

matin, tout le monde sortait avec les pelles et 

le matériel nécessaire, et le soir-même la 

route avait fait peau neuve. C’était une 

question d’estime de soi pour le village. » - 

Alors, c’est l’estime de soi qui manque 
aujourd’hui ? - « Oui, mais l’estime de soi 

manque parce que plus personne n’a 

d’autorité, ou bien c’est une autorité très 

limitée. L’état n’a pas d’autorité, la MINUSCA 

encore moins, les chefs de village pas souvent 

… ceux qui ont l’autorité – ou le pouvoir ? – 

sont ceux qui portent les armes : les milices, 

les bandits … » Je comprends donc : une 

autorité trouée et crevassée. - Il n’y aurait 
plus personne qui saurait fédérer ? - « Il y a 

                                                           
1 Accord de paix signé le 4 février 2019 à 

Khartoum (Soudan) entre le gouvernement et 14 

groupes armés, qui leur donne une place politique 

et ne se prononce pas sur l’amnistie des 

responsables des exactions : source de 

soulagement pour ceux qui craignaient qu’une 

amnistie soit décrétée, source de méfiance pour 

tant de lignes de fractures : entre les 

victimes et les bourreaux, entre les religions, 

entre les centrafricains et ceux qu’on appelle 

les tchadiens ou étrangers ; ligne de fracture 

selon les positions prises pendant la crise ; 

ligne de fracture entre ceux qui ont peur de 

la justice et de la vérité et ceux qui les 

réclament … », une litanie qui peut être 

allongée encore. Je comprends donc : une 

cohésion sociale trouée et crevassée.   

 

 
 

- Or, le peuple lui-même serait le premier 
bénéficiaire de routes en bon état. – « Mais 

c’est là, l’autre problème : ils n’ont plus 

conscience que c’est leur village, leur route, 

leur pays. Les autres – les entreprises 

étrangères, les puissances mondiales, les 

militaires, les bandits aussi – tout le monde se 

jette sur les ressources et les pille comme si 

elles leur appartenaient. »  - Et la voix des 
citoyens, de la société civile ?  - « Ils étaient 

exclus de la table de négociations à 

Khartoum1. Leur parole ne compte pas. Ces 

routes sont un signe de la démission du peuple 

et une sorte de jeu de revanche : elles lui 

donnent le pouvoir d’irriter tous ceux qui y 

passent, quelques centaines de personnes par 

jour et par village, et de les inciter à injurier 

le système, les politiques, les bandits, la pluie, 

la guerre, les jeunes, les vieux, les gens d’ici 

ceux qui voulaient que le gouvernement prenne un 

engagement clair contre l’impunité, et que ce soit 

inscrit dans les Accords.  

https://www.liberation.fr/planete/2019/02/08/c

entrafrique-ce-que-contient-l-accord-de-

paix_1708171  
 

https://www.liberation.fr/planete/2019/02/08/centrafrique-ce-que-contient-l-accord-de-paix_1708171
https://www.liberation.fr/planete/2019/02/08/centrafrique-ce-que-contient-l-accord-de-paix_1708171
https://www.liberation.fr/planete/2019/02/08/centrafrique-ce-que-contient-l-accord-de-paix_1708171
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et les gens d’ailleurs, bref, le monde entier. » 

Je comprends donc : un système troué et 

crevassé. Et une route cahoteuse vers la 

paix, semée de beaucoup d’obstacles, de 

ralentissements, de trous et de crevasses, 

qui sont autant de pièges tendus surtout aux 

artisans d’une paix juste.  

Mais après ce séjour, j’ajouterai ceci : c’est 

sans compter sur les artisans de paix qui ont 

décidé « d’aller à pied », c’est-à-dire d’aller 

lentement et sûrement, de jeter les bases de 

la paix d’une personne à une autre, le 

« people to people peace building »2, Et 

c’est de cela que j’aimerais vous parler.  
 

Pour commencer, une anecdote, car la 

confirmation, si besoin était, ne s’est pas fait 

attendre sur notre trajet du lendemain. A un 

moment, en pleine forêt dense, nous nous 

sommes retrouvés à plat ventre pour 

déterrer à l’aide de nos chaussures le pont de 

la voiture pris dans un banc de sable. Un 

combat perdu d’avance. Il va sans dire qu’il n’y 

avait pas de réseau à cet endroit, perdu en 

pleine nature.  Le soleil avait déjà revêtu son 

costume orange. J’avoue que j’ai trouvé cet 

intermède plutôt romantique, mais ce n’était 

pas le but du voyage. Et voilà qu’au bout de 

quelque 40 minutes un camion passe. Les 

jeunes qui trônaient en hauteur sur le 

chargement secoué au rythme des aléas de la 

route, descendent et viennent avec des 

pelles. En quelques minutes, à la force de 

leurs bras et non sans rigolade, nous sommes 

libérés. Cela aussi est à l’image de la 

Centrafrique et du people to people peace 
building, souvent sans bruit, mais réelle et 

efficace. Il est vrai aussi que, s’ils ne nous 

avaient pas permis de redémarrer, eux aussi 

seraient restés bloqués derrière nous sur 

cette route. Et le soleil de plus en plus rouge, 

                                                           
2 Méthode choisie par les Eglises dans ce qui est 

aujourd’hui le Soudan du Sud, déjà dans les années 

90. Voir un article passionnant (en anglais) de John 

Ashworth 

https://martinplaut.wordpress.com/2014/10/24/

how-south-sudans-churches-attempted-to-heal-

the-political-rifts/  

ou un manuel pédagogique sur le people to people 
peace building  (en anglais) de 

impartial comme il est, se serait aussi couché 

pour eux. Sur le chemin de la paix, nous 

avançons tous ensemble ou nous restons 

bloqués tous ensemble. A nous de choisir.  
 

Mon état d’âme à l’arrivée à l’évêché de 

Berberati est entre temps devenu un 

refrain : je me sens fatiguée, sale et 

heureuse.  

Cette fois-ci, je suis accompagnée de 

Christelle Mouck’Etienne, du MIR Congo. 

Elle est inspectrice d’école à Brazzaville. 

Nous allons vivre deux sessions 

interreligieuses avec les femmes – artisanes 

de paix. C’était important de venir avec une 

femme africaine qui a, elle aussi, connu la 

guerre dans sa chair et dans son cœur, et qui 

a choisi d’en sortir par la non-violence. Sur la 

photo, elle est avec Sr Margarita, 

« photographe de presse », à qui nous 

devons quelques centaines de belles photos 

de notre séjour.  
 

 
 

Dimanche, nous assistons à l’ordination de 

trois jeunes prêtres. Le moment qui me 

marque n’est pas prévu dans la liturgie mais il 

est émouvant : je les croise le matin dans la 

buanderie où ils récupèrent leurs aubes 

flambant neuves, après le dernier contrôle et 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/docum

ents/1866/CMMP2PGuidelines2010-01-19.pdf  

 

 

 

 
 

https://martinplaut.wordpress.com/2014/10/24/how-south-sudans-churches-attempted-to-heal-the-political-rifts/
https://martinplaut.wordpress.com/2014/10/24/how-south-sudans-churches-attempted-to-heal-the-political-rifts/
https://martinplaut.wordpress.com/2014/10/24/how-south-sudans-churches-attempted-to-heal-the-political-rifts/
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CMMP2PGuidelines2010-01-19.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CMMP2PGuidelines2010-01-19.pdf
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le fer à repasser des religieuses. Ils prennent 

ces aubes entre leurs mains avec un toucher 

qui est une caresse, en retenant leur souffle. 

Le temps semble s’arrêter pendant ce 

moment qui se pose tran-quillement, 

joyeusement, paisiblement entre l’avant et 

l’après de leur chemin de vie. Personne ne 

peut voir la lumière dans ses propres yeux : 

ils m’ont fait le cadeau de pouvoir la voir dans 

les leurs. Cette lumière, cet émerveillement 

qui raconte la joie d’un appel sur le point de 

se réaliser. Heureux ceux et celles qui 

connaissent la joie quand en un seul instant 

nos vies ont basculé à la voix d’un appel. Nous 

non plus n’avons pas vu nos yeux ce jour-là. 

Comme j’aimerais pouvoir préserver la 

lumière de leurs regards pour pouvoir la leur 

rendre le jour où ils auront besoin, comme 

nous tous, de puiser dans cette mémoire, 

frémissante du bonheur de la présence de 

Dieu dans nos pas humains. Je charge Marie 

de le faire en temps voulu et aussi souvent 

que nécessaire, pour ces trois jeunes prêtres 

et pour nous tous, peuple de Dieu, elle qui a vu 

cette lumière s’éveiller dans les yeux de son 

fils, elle qui sait que les buanderies, après 

tout, peuvent être le cadre de liturgies 

inopinées.   
 

Deux jours plus tard, à Berberati, Mgr 

Dennis ouvre une session de 4 jours (plus 

surprise) avec quelque 65 femmes, 

protestantes, musulmanes et catholiques. 

Une deuxième session de 4 jours suivra, la 

semaine d’après, à Carnot. Les deux groupes 

ont la même configuration et à peu près la 

même taille. Les femmes viennent non 

seulement des deux villes mais aussi de 

villages éloignés d’une centaine de kilomètres. 

Les routes étant ce qu’elles sont, elles ont mis 

une journée entière à faire le voyage. 
 

Notre axe de travail, comme les fois 

précédentes, est la reconstruction de la 

personne. Or nous nous sommes rendu compte 

qu’en présence des hommes, les femmes ne 

prenaient pas la parole. Pourtant, elles 

auraient beaucoup de choses à dire. C’est 

pourquoi nous avons voulu venir les mains 

nues, dans l’écoute – et construire le 

programme avec les femmes, à partir de leurs 

expériences, de leurs préoccupations, de 

leurs aspirations profondes. Que vivent-elles, 

devenues veuves, femmes seules, femmes au 

foyer – et toutes avec ce sentiment bien réel 

qu’elles portent seules leurs enfants, les 

vieillards, les membres fragiles de leur 

entourage ?  
 

Quelques-unes nous racontent comment elles 

se sont trouvées séparées et comment leur 

vie a basculé d’une minute à l’autre : un mari 

parti au marché acheter de la peinture pour 

refaire la maison. A ce moment, la crise, les 

violences éclatent. Il a dû fuir. De l’autre 

côté, la femme, les enfants fuient aussi, peut-

être dans l’autre sens. Un téléphone perdu ou 

arraché à un blocage de route, donné en 

échange d’un peu de nourriture – et le lien 

social est perdu, impossible de retrouver les 

traces. Et puis l’attente : est-il vivant ? Si 

oui, est-ce qu’il reviendra ? Comment pourra-

t-il nous trouver dans une autre ville ? S’il 

nous trouve, qu’est-il devenu, a-t-il changé ? 
 

 
 

Quelles marques de souffrance portera-t-il, 

ou quelles marques d’une autre relation, par 

exemple le SIDA ? A-t-il tué, lui aussi ? Et s’il 

est mort, quel autre homme voudra de moi 

avec mes 5 enfants ?  

Une autre femme, mère au foyer, raconte que 

son mari est revenu, mais cela n’a pas l’air plus 

simple ! Pendant son absence, c’est elle qui est 

a pris les rênes, qui est devenu cheffe de 

famille, c’est elle qui a l’autorité – et c’est 

insupportable pour son mari.  
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Ces chemins de vie sont imprégnés de 

beaucoup d’émotion. Chez les femmes à 

Berberati, c’est la colère qui domine. Mais 

l’agitation de la colère voile une grande peur : 

la peur d’agir et de parler dans un 

environnement d’où la justice est absente ou 

non fiable. A Berberati et ses environs les 

plus proches, il n’y a pas de groupe armé 

identifié. Par contre, dans une localité qui fait 

frontière avec la République du Cameroun, où 

des rebelles font leurs lois, c’est dans cette 

localité que la libre circulation des personnes 

parfois laisse à désirer. Dans certains 

endroits, l’accès aux plantations reste 

périlleux. Mais sans ces vivres, les familles 

plongent dans la famine, Et en même temps il 

y a cette volonté farouche de vivre, cette 

espérance insoumise, pour elles et leurs 

enfants, que la paix revienne au pays. Oui, 

elles veulent savoir comment accompagner 

ces proches qui restent marqués par le 

trauma ; oui, elles veulent se former à la 

médiation ; apprendre des autres et oser 

parler en public malgré le poids culturel de la 

famille, du groupe, du regard des autres ; 

elles veulent créer des comités interreligieux 

… afin que plus jamais, plus jamais … et les 

larmes terminent la phrase …  

Très vite, les femmes se reconnaissent les 

unes les autres. La vie quotidienne, leurs 

peines, leurs combats, leurs espoirs jettent 

des ponts qui traversent les frontières. Une 

idée se fraye un chemin : il faudrait 

embarquer d’autres femmes dans cette 

découverte mutuelle, dans ce savoir-faire, ce 

changement de regard qu’a provoqué la 

rencontre. Il faudrait organiser quelque 

chose comme une grande rencontre où leur 

voix serait entendue par un large public, pour 

donner de l’espoir à d’autres femmes, mais 

aussi pour se faire entendre des responsables 

civils, politiques, militaires et religieux.  
 

Et voilà le coup de théâtre : Mgr Dennis 

prolonge la session d’une demi-journée et 

nous vivons le test de ce que sera le 1er Forum 

des Femmes croyantes pour la Paix. Les 

participantes se transforment sur le champ 

en intervenantes dans des tables rondes. 

C’est concluant. L’après-session est tracée.   

Carnot, un important lieu d’exploitation du 

diamant, c’est une tout autre histoire. Tous, 

depuis toujours : entreprises artisanales, 

multinationales, milices, militaires venus 

d’ailleurs, essaient de mettre la main dessus. 

Les fosses communes à 100km de la ville qui 

datent du plus fort de la crise, en témoignent. 

Les femmes aussi, à leur façon. Les 

événements récents de janvier 2019 ont 

réveillé des vieux démons de l’envie de 

vengeance.  Les femmes souffrent à leur 

façon. Je suis toujours sidérée par 

l’interdiction du deuil imposée par les milices, 

« sinon on te tuera aussi ». J’ai entendu cela 

au Burundi, au Soudan du Sud, au Congo, et ici. 

L’effet est partout le même : la multiplication 

des morts, les uns assassinés physiquement, 

les survivants assassinés dans leur âme. Il est 

donc important de créer un espace où le deuil 

soit permis, où la tristesse et la désolation 

puissent se dire et être accueillies, être 

partagées même, où l’isolement, la peur et la 

honte soient brisés.  
 

  
 

Sur un tableau, les femmes inscrivent les 

noms des leurs qui ont perdu la vie pendant la 

crise. Le tableau est vite rempli. Au fil des 

jours, d’autres noms seront ajoutés en toute 

discrétion. Les femmes racontent ce que ces 

personnes étaient pour elles : pères, fils, 

époux, sœurs … les larmes ont toutes la même 

couleur.  
 



5 
 

 
 

« Cela m’a réconfortée d’écouter la douleur 

des autres » ; « C’est le même sentiment de 

tristesse qui a circulé dans la salle, les mêmes 

larmes » ; « Dans la vie, j’ai aussi besoin de 

voir le sentiment des autres »  

… et se laisser prendre par la main pour un 

travail de deuil qui nous oblige à apprendre 

comment vivre sans … sans cet être aimé, sans 

cette maison, sans cette position … et 

comment devenir autre. Amère ou assumant 

son histoire, résignée ou actrice de sa vie ? 

C’est la question.  
 

Comment traversons-nous les obstacles et 

les drames de nos vies ? Christelle est 

assise sur une natte. En raison de ce signe 

culturel, tout le monde sait de quoi elle va 

parler. Elle nous raconte l’histoire de son 

veuvage. Une pierre symbolise les humilia-

tions et les injustices auxquelles elle a été 

confrontée, et comment cette expérience l’a 

mise devant un choix : comment défendre sa 

dignité et se situer par rapport à cette partie 

de sa culture qui ajoute de la souffrance à la 

souffrance ? Elle nous raconte son combat 

intérieur, la force qu’elle a trouvée en elle et 

autour d’elle, et comment ce drame lui a 

permis de devenir libre, d’agir, l’a rendue 

capable de se défendre et par la suite de 

devenir solidaire avec les autres victimes, 

engagée contre toute forme de violence, et 

actrice de la prévention, notamment par 

l’éducation. 
 

Les étapes que Christelle a posées dans son 

histoire servent maintenant de grille de 

lecture, d’élaboration. C’est une béquille pour, 

après avoir posé l’émotion, aller plus loin, pour 

modeler ou remodeler son vécu … pour 

prendre son histoire en main comme le potier 

prend dans ses mains la glaise.  
 

Les contributions deviennent de plus en plus 

personnelles. Les barrières tombent. Nous 

pouvons maintenant risquer des rencontres 

en petits groupes de 3 ou 4 femmes, compo-

sés d’une musulmane, d’une protestante et 

d’une ou deux catholiques.  Les groupes se 

forment selon un principe de hasard – qui se 

révèle n’avoir rien du hasard. Les femmes se 

racontent les « déclics » vécus pendant cette 

session ou simplement ce qu’elles ont sur le 

cœur.  
 

 
 

Elles laissent une trace de cette rencontre. 

Chacune dessine la main des autres dans son 

cahier et note une parole qu’elle garde de 

cette rencontre. Ensuite, elles prient 

ensemble.  
 

« Qu’est-ce que cette rencontre a changé 

pour vous ? Comment allez-vous continuer 

après cela ? » Les petits groupes défilent et 

racontent. C’est un véritable feu d’artifice : 
 

« Nous venons du même quartier. Depuis des 
années, nous ne nous parlons 
plus.  Aujourd’hui, nous avons échangé nos 
numéros de téléphones. Nous allons nous 
rendre visite. » ;  
« Nous sommes voisines, mais nous ne nous 
sommes jamais saluées. Aujourd’hui je te dis : 
tes enfants sont mes enfants, et quand tu as 
besoin de quelque chose, viens me voir. » ;  
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« De nous saluer3, cela nous a fait tellement 
de bien. Nous allons maintenant saluer 
systématiquement toutes les femmes du 
quartier. »  
« Je mets à ta disposition mon deuxième 
champ ; viens le cultiver. Ainsi, tu pourras 
vivre, et tes enfants aussi. »  
« Nous avons vu combien le ramadan est 
exigeant pour vous. La semaine prochaine, 
c’est nous qui allons faire un repas pour 
vous. »  
« Nous pourrons venir à vos fêtes ? » 
« Nous allons mettre en route un comité 
d’artisanes de paix. » 
« Ensemble, il faut qu’on s’approche de nos 
ennemis. »  
« Au revoir ! À la session de l’année 
prochaine !! » 
 

Elle est bouleversante, cette force injectée 

dans la simplicité du quotidien : uniquement 

des actes qui sont à la portée réelle des 

femmes, en leur pouvoir. Des actes qui 

témoignent de ce changement de regard, des 

actes capables aussi de faire changer des 

regards. La paix « d’en bas », qui vient de 

la paix au-dedans. C’est cela, le people to 
people peace building.  
 

C’est cela, la diaconie de la paix. Ici étaient 

réunies des femmes croyantes, et la foi de 

chacune avait toute sa place. Ensemble, nous 

nous référons à plus grand que nous. 

Ensemble, nous savons que nous avons reçu 

nos vies de Dieu Créateur et que nous les 

remettrons un jour entre ses mains. Dans les 

deux religions, la miséricorde et la paix sont 

les plus grands attributs de Dieu. Ensemble, 

nous nous savons redevables et responsables 

pour la paix sur cette terre. Ensemble, nous 

savons aussi que cette « paix entre nos 

mains » nous dépasse infiniment. C’est pour 

cela qu’ensemble, nous faisons appel à notre 

ressource la plus puissante, qui s’ouvre à 

nous dans la prière.  
 

                                                           
3 « Se saluer » - ce mot revient avec force. Il faut 
savoir qu’il ne s’agit pas du type de « Bonjour » que 
nous, européens, échangeons dans nos ascenseurs. 

Encore faut-il trouver la forme respectu-

euse qui permette à chacune de garder 

l’intégralité de sa foi et de rester libre dans 

son degré de participation. Pour commencer, 

c’est le silence, et une mise en présence de 

Dieu avec notre corps et notre âme. Deux fois 

par jour, nous nous tournons vers Dieu 

Créateur, nos mains ouvertes comme un signe 

que nous nous recevons de Dieu et que nous 

sommes données à Dieu. Les mains ouvertes, 

elles le sont aussi pour le donner-recevoir 

entre nous, et après la session, là où la vie 

nous a placées.  
 

Au fil des jours, des mots se rajoutent. Des 

mots qui expriment le vécu des femmes, leurs 

désirs et leurs espérances. Des mots qui 

expriment nos limites et nos manquements, 

par exemple après une séance tendue. Chaque 

phrase était dite en français, redite par la 

traductrice en sango et répétée en chœur (ou 

pas, si une personne ne s’y retrouve pas).   
 

 
 

Je suis créée par Dieu 

Mes proches sont créés par Dieu  

Ceux que je connais sont créés par 

Dieu 

Ceux que je ne connais pas sont créés 

par Dieu 

Ceux que je comprends sont créés par 

Dieu 

Saluer en Afrique, cela veut dire : entrer en relation 
et la nourrir, partager les évènements de la vie.  
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Ceux que je ne comprends pas sont 

créés par Dieu 

Ceux que j’aime sont créés par Dieu 

Ceux que je n’aime pas assez sont 

créés par Dieu          

Les mains sur le cœur 

Mon Dieu, pardonne-moi quand je 

n’ai pas assez écouté  

Quand je n’ai pas assez aimé ta 

créature 

Les mains en geste de bénédiction  

Et pardonne à ceux et celles 

Qui ne m’ont pas écoutée 

Qui ne m’ont pas assez aimée 

Et qui n’ont pas vu ta créature en 

moi  

 

Ce sont des moments où les soi-disant 

opposés vibrent dans leur plus grande 

intensité: groupe et individu, intérieur et 

extérieur, finitude et éternité, limites et 

dépassement, différence et commune 

humanité. Maurice Zundel4 disait « la 

spiritualité, c’est trouver l’au-delà au-

dedans ». C’est aussi vrai au pluriel : trouver 

le Souffle Créateur au milieu de nous, le 

laisser agir en nous, par nous. Ces femmes 

rempliront les trous et les crevasses de 

toutes sortes de routes. J’en suis absolument 

certaine.  
 

Qu’elles aient le dernier mot ! 
 

 
 

Maria, juin 2019 

 

 

                                                           
4 1897-1975, Prêtre catholique suisse, conférencier 
itinérant, auteur   

Le PNUD, Programme des Nations Unies pour 
le Développement, a cofinancé cette 
formation. A Berberati, une intervenante a 
formé le groupe pendant une demi-journée à la 
médiation. Les repas, les banderoles et surtout 
les T-Shirts et casquettes étaient très appréciés 
et ont contribué à la bonne ambiance ! Les T-
shirts et casquettes donneront aussi une 
visibilité aux femmes artisanes de paix.  
 

 
 

 

 

Et si vous avez encore envie de deux autres 

exemples, vous les trouverez sur le lien ci-

dessous. Ce témoignage m’a été demandé lors 

de la conférence de Church and Peace à Berlin 

en mai 2019. Il a été donné lors du culte avec 

comme textes bibliques choisis pour la 

célébration : Jér 29,11 et suivants ; Ps 33 

(32) ; Ap 21,1-5a 
 

https://www.church-and-peace.org/wp-

content/uploads/2019/06/Temoignage-

Jérémie-29-Maria-Biedrawa.pdf  
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