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« Je vais vous donner un avenir et une espérance » (Jérémie 29:11)
70 ans de non-violence – résistez à la militarisation

Témoignage dans le culte œcuménique 

(par Maria Biedrawa, membre du conseil d’administration de Church and Peace)

Je suis revenue il y a 4 jours de la République Centrafricaine où je vais régulièrement depuis la crise
de 2013. Cette crise a poussé le pays au bord du génocide et 80% du territoire sont encore secoués
par la violence armée. De toute évidence, elle est de nature politico-économique, mais elle a trouvé
un exutoire dans des affrontements entre des milices majoritairement chrétiennes ou musulmanes.
Comment les textes bibliques que nous venons d’écouter, résonnent-ils pour moi, dans le contexte de
ce que j’ai vécu pendant ce séjour ? 

Il me semble qu'ils parlent de 4 temps – 4 temps qui correspondent à la réalité du monde lorsque la
parole prophétique qui transforme et, hier comme aujourd’hui, « rend toute chose nouvelle », affronte
cette réalité. 

Le premier temps est celui des ravages provoqués par la violence : la mort, le deuil, les cris, la
souffrance – et,  le deuxième temps,  celui du réveil  douloureux :  les chevaux,  les chars,  tout  ce
matériel militaire, cette machine de guerre n’étaient qu’illusion. Illusion de penser qu’ils apporteraient
la paix. C’est l’heure de vérité : «  les chars et les chevaux », c'est-à-dire les armes, ont au contraire
multiplié la violence, ils ont amplifié la souffrance, ils nous ont menés au bord du gouffre et beaucoup
sont  tombés  dedans.  Notons  au  passage que  les  armes  en  question  ont  été  fabriquées ici,  en
Europe. Nos  dirigeants  et  nous-mêmes,  nous  sommes  co-responsables.  Et  là-bas,  on  constate
l’échec de la violence. Il faut la dénoncer, appeler les choses par leur nom pour prendre position, au
moins après coup. « Plus jamais ça !! » telle est la devise dans de telles situations. Et on cherche une
nouvelle orientation. Mais qu’est-ce qui nous garantit que l’espérance et l’avenir promis par le Dieu
vivant ne seraient pas, eux aussi, une illusion, le produit de notre désespoir et de nos désirs ? 

Troisième temps : prendre son courage à deux mains et  annoncer en paroles, et en actes et, ce
que les anawims, les pauvres de Dieu, savent faire : annoncer par le geste ou le regard.

Pour ne pas rester théorique, voici ce que j’ai vu lundi à Bangui, la capitale de Centrafrique. Depuis 5
ans, je me sens très proche de la paroisse catholique de Notre Dame de Fatima. Cette paroisse se
situe à quelques pas du marché musulman et de la grande mosquée, quartier où les exactions ont été
particulièrement farouches pour tous. Depuis 2013, l’enceinte de l’église a régulièrement servi de
camp de déplacés, donnant un abri a des milliers de chrétiens et de musulmans. Mais il y a aussi des
éléments radicalisés dans le quartier. Ceux-ci voient cette solidarité d’un mauvais œil. L’église a donc
été déjà  3  fois  la  cible  d’attaques,  la  dernière  fois,  le  1e mai  2018,  en pleine messe festive.  20
personnes ont perdu la vie, au moins 200 autres ont été gravement blessées. C’est la première fois
depuis cette attaque et à quelques jours seulement de ce redoutable anniversaire que je peux leur
rendre visite et échanger avec le Père Moses, le prêtre de la paroisse qui est aussi un ami. 

Il me dit que le bilan, aussi lourd qu’il soit, relève du miracle, car vu le nombre et la puissance des
grenades et des autres armes utilisées, les assaillants s'imaginaient qu’on allait compter le nombre
des survivants plutôt que celui des morts ! Oui, il y a eu un temps pour les cris, la souffrance, le
deuil ; il y eu un temps de grande peur qui paralyse encore aujourd’hui. Oui, il y eu un temps pour
dénoncer cette violence aveugle, pour demander pourquoi et exiger des investigations, pour lutter
contre l’impunité.  Mais aujourd’hui,  c’est  l’heure du  troisième  temps :  la proclamation. Et il  me
montre ce qui  se passe sur  un bout de terrain qui,  jusqu’alors,  n’était  encore attribué à aucune
activité : une construction avancée, un nouveau centre culturel qui sera inauguré en octobre, si tout
va bien. Au rez-de-chaussée : un espace pour des cours de danse traditionnelle, pour la musique et
l'exposition d'objets traditionnels,  pour les contes traditionnels  – un espace pour renouer avec la
culture à la racine des peuples Oubangui et avec l'héritage commun mais méconnu de la population ;
ensuite un espace pour une bibliothèque prévue pour 10.000 livres, dont des rayons qui intéressent
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les musulmans. Car tous les musulmans ne sont pas radicalisés, loin de là. Et qui mieux que leurs
coreligionnaires modérés pourraient parler au cœur de ceux qui le sont ? Au 1e étage : un studio pour
faire des films ! C’est une façon de prendre la parole et cela montre l’espérance que donnent les
mots, l’espoir de comprendre, de donner sens et d’exister par une parole et de crier devant le monde
entier : La parole n’est pas enchaînée. Et la violence n’aura pas le dernier mot. C'est le signe visible
d’une conviction affirmée par le psalmiste : « Le Seigneur nous a modelé un même cœur » (Ps 33,15)
Ce centre culturel est un acte de foi.  Ceux qui le mettent en route savent qu’ils vont s’attirer les
foudres de certains. Mais voilà une parole pour eux, pour nous : « Nous, nous attendons le Seigneur ;
notre aide et notre bouclier, c’est lui » (Ps 33,20)

Quatrième temps : l’avant-goût de ce que le Dieu de la paix va faire : « Il essuiera toute larme, la
mort ne sera plus, il n’y aura plus ni deuil, ni cris, ni souffrance. » Et si l’humanité sauvée s’est parée
comme une épouse pour le Christ, son époux, nous nous découvrirons alors toutes et tous parés pour
la fête d’amour mutuel, de l’alliance, de la fidélité, cette fête des noces où nous reconnaîtrons la
beauté originelle sur le visage de chacun de nos frères et sœurs, en nous-mêmes et dans toute la
Création. 

J’ai un ami en RCA. Il est imam. Nous nous sommes revus à nouveau lors de mon séjour. Nous
avons parlé du jour où la mort ne sera plus, où la violence ne sera plus, où nous nous verrons tel que
Dieu nous a créés,  dans notre  beauté originelle.  Je lui  ai  dit :  Ce paradis-là,  je  veux pouvoir  le
partager avec toi. – Tu sais ce que c’est pour nous, le paradis ? – A des telles questions il vaut mieux
répondre « non » pour apprendre et aller plus profondément dans le partage! – « L’autre nom pour le
paradis, c’est la maison de la rencontre. » 

La maison de la rencontre. La vraie, même si aujourd’hui elle se présente encore en miniature et
imparfaite. Pourquoi attendre le paradis ? Le ciel n’est pas une version améliorée, voire corrigée, de
la terre. C’est tout l’inverse. Laissons-nous tirer vers le haut !  La terre a été créée par Dieu pour
refléter le ciel, sa vision pour l’humanité, son rêve,  « son projet de prospérité et non de malheur »
(Jér 29,11)  « Vous me chercherez au fond de vous-mêmes et je me laisserai trouver par vous ; je
vous restaurerai, je vous rassemblerai, je vous ramènerai … » Le tout commence, selon cette parole
de Jérémie, « au fond de nous-mêmes ». J’y ai accès ici et maintenant. Si je n’ai pas mis une couche
de béton dessus, je peux y aller à tout moment. Si je le veux, l’accès est sans visa pour ceux et celles
que je veux amener « chez moi », et sans visa pour moi quand autrui m’invite chez lui, chez elle. Ce
n’est pas une espérance arrachée à tout crin à nos théories. C’est la rencontre qui nous arrache au
désespoir et à la fatalité de la violence.  C’est dans cette rencontre que naissent l’espérance et
l’avenir.

La rencontre - voilà la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Voici l’avant-goût des noces, de la fête de
l’amour mutuel, de l’alliance, de la promesse, de la fécondité, de la fidélité. La rencontre - voici la
demeure de Dieu parmi les hommes  (Ap 21,3).  Au moins en avant-goût.  Cet  avant-goût  nous
donne l’élan d’agir et de chanter avec le psalmiste ce chant nouveau, joyeux comme un chant de
noces :  « La joie de notre cœur vient de Lui et notre confiance est en son nom très saint. Que ta
fidélité soit sur nous, ô toi, notre Dieu, comme notre espérance est en toi. » (Ps 33, 21-22) 
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