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Chers compatriotes et étrangers vivant sur le sol centrafricain, 
 
Depuis les crises militaro politique en RCA depuis décembre 2012 ayant abouti au 
changement de régime dans notre pays, couronné par l’insécurité, le pillage, les viols, les 
crimes tant à Bangui qu’à l’intérieur du pays. Tout le monde, du paysan  à l’intellectuel, du 
civil au militaire, du simple citoyen aux hommes politiques, de l’athée aux croyants, du 
pauvre au riche, du dernier citoyen au Président de la République, de l’intérieur du pays à 
l’extérieur, tout le monde s’accorde à dire que ce qui s’est passé en République Centrafricaine 
est sans précèdent et le pays est au bord du chaos et il faut lui éviter cela.  
 
Des tentatives sont menées ci et là pour résoudre ce problème, le plus marquant est l’accord 
de Libreville et ses modificatifs subséquents de N’djaména qui ont de ce fait, réduit notre 
pays à un « sous Etat » où les grandes décisions concernant sa destiné  sont désormais prises 
par d’autres Etats. 
 
Les uns accusent les précédents régimes qui se sont succédés et les hommes politique, les 
autres jettent l’anathème sur les militaires, d’autres encore sur l’actuel régime et la 
communauté internationale et enfin pour certains les  poussées expansionnistes de l’Islam et 
d’autres sectes.  
 
Ce qui est sûr, c’est qu’il y a une crise profonde en RCA, un pays où il y a environs 80% de 
chrétiens et entre 12 à 15% de musulmans donc, un pays à presque 95% de religieux. Une 
crise que seuls les  acteurs traditionnels, quelque soit leur bonne volonté, ne pourront  
résoudre. Alors que faire lorsque dans la vie les échecs et malheurs deviennent récurrents ? 
 
C’est de revenir à la Parole de Dieu, qui pour nous chrétien est la Bible  et à partir de là,  
tenter de nous poser certaines questions et de  réfléchir afin  de trouver des pistes de sortie. Il 
s’agit de trouver les bonnes pistes qui  nous permettront de ne plus refaire les mêmes erreurs. 
Je lance par ailleurs cet appel à mes frères Imam de mener ces réflexions à la lumière du 
Coran pour que nous donnions des directions à suivre à nos compatriotes : 
 

1. Que faire quand les malheurs deviennent récurrents ?  
2. Quels sont les maux dont nous sommes coupables et comptables ? 
3. Que faire maintenant et demain ?  
4. Conclusion  

 
 

I Que faire quand les malheurs deviennent récurrents ?  
 
Déjà dans  la tradition centrafricaine, avant l’implantation du christianisme, lorsque les 
malheurs se succédaient dans la vie d’une personne, d’une famille ou dans un village, les 
gens  arrêtaient tout et s’interrogeaient et parfois interrogeaient les esprits sur le ou les 
causes du malheur, afin qu’il ne se propage pas à toute la famille et à tout le village. Et 
tant bien que mal s’ils arrivaient à identifier  l’origine du mal (adultères, vol, inceste, 
sacrilège…) ils organisaient des rituels de purification où le(s) coupable(s) prenaient 
l’engagement solennel de ne plus retomber dans les mêmes travers.   
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A la lumière de la Parole de Dieu, lorsque les malheurs deviennent récurrents, nous 
devons parfois apprendre à nous taire, à ne pas faire des analyses et commentaires 
fantaisistes, à plutôt consulter Dieu à travers. Sa Parole et ceux de ses serviteurs restés 
intègres.  
Comme les enfants d’Israël devant une situation intenable où ils avaient  subi une défaite 
cuisante devant un petit peuple,  

 

Josué 7.4-21 

4 A peu près 3 000 hommes partent attaquer Aï, mais ils fuient devant ses habitants. 5 Ceux-

ci tuent environ 36 Israélites, ils poursuivent les autres depuis la porte de la ville jusqu'à 

Chébarim, et ils les tuent dans la descente. Alors le peuple, complètement découragé, perd 

toute force.  

6 Josué et les anciens d'Israël déchirent leurs vêtements. Ils se couvrent la tête de poussière 

en signe de tristesse, ils se mettent à genoux, le front contre le sol, devant le coffre du 

SEIGNEUR. Ils restent ainsi jusqu'au soir. 7 Puis Josué dit : « Ah ! Seigneur DIEU ! Tu nous 

as fait traverser le fleuve Jourdain, mais pourquoi ? Est-ce pour nous livrer aux Amorites et 

nous faire mourir ? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du Jourdain ! 8 Je t'en prie, 

Seigneur, qu'est-ce que je peux dire, maintenant que les Israélites ont fui devant leurs 

ennemis ? 9 Les Cananéens et les autres habitants du pays vont apprendre cette nouvelle. Ils 

vont se réunir contre nous et nous faire disparaître. Alors comment feras-tu reconnaître ta 

grandeur ? »  

10 Le SEIGNEUR répond à Josué : « Relève-toi ! Tu t'es mis à genoux, le front contre le sol. 

Pourquoi donc ? 11 Les Israélites ont péché. En effet, ils n'ont pas respecté les règles de 

l'alliance que je leur ai commandé de suivre. Ils ont pris des objets interdits. Ils les ont même 

volés, cachés, mis dans leurs affaires. 12 C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus 

résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux. En effet, ils sont devenus comme un objet 

interdit qui doit être détruit. Si vous ne détruisez pas les objets que je vous ai interdit de 

prendre et celui qui les a pris, je ne serai plus avec vous. 13 Maintenant, va prévenir le 

peuple pour qu'il se rende pur. Tu diras : “Rendez-vous purs pour demain. En effet, voici ce 

que moi, le SEIGNEUR, Dieu d'Israël, je dis aux Israélites : Vous possédez des objets que je 

vous ai interdit de prendre. Si vous ne les détruisez pas, ainsi que celui qui les a pris, vous ne 

pourrez pas résister à vos ennemis. 14 Demain matin, vous vous approcherez de moi, tribu 

par tribu. La tribu que je désignerai s'approchera clan après clan. Le clan que je désignerai 

s'approchera famille après famille. Les hommes de la famille que je désignerai 

s'approcheront un à un. 15 Alors je désignerai celui qui possède des objets interdits. Vous le 

jetterez dans le feu avec tout ce qui est à lui. En effet, il n'a pas respecté les règles de mon 

alliance et il a commis une chose horrible en Israël.” »  

16 Le jour suivant, Josué se lève tôt le matin. Il fait approcher les Israélites tribu par tribu. 

La tribu de Juda est désignée. 17 Josué fait approcher cette tribu clan après clan, et le clan 

de Zéra est désigné. Il fait approcher ce clan famille après famille, et la famille de Zabdi est 

désignée. 18 Il fait avancer l'un après l'autre les hommes de cette famille. Akan est désigné. 

C'est le fils de Karmi, petit-fils de Zabdi, arrière-petit-fils de Zéra, de la tribu de Juda. 19 

Josué dit à Akan : « Mon ami, reconnais la grandeur du SEIGNEUR, Dieu d'Israël, et dis la 

vérité. Dis-moi ce que tu as fait, ne me cache rien. » 20 Akan répond à Josué : « Oui, c'est 

moi qui ai péché contre le SEIGNEUR, Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait : 21 j'ai vu parmi 

les richesses de l'ennemi un très beau vêtement de Mésopotamie, deux cents pièces d'argent et 

un demi-kilo d'or. J'en ai eu envie et je les ai pris. Vous les trouverez cachés dans la terre, au 

milieu de ma tente, et l'argent est dessous. »  
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22 Alors Josué envoie des hommes à la tente d'Akan. Ils y vont tout de suite et ils trouvent 

les objets cachés dans la tente, avec l'argent dessous. 23 Ils les sortent de là, puis les 

apportent à Josué et aux Israélites. Ils placent ces objets devant le SEIGNEUR. 24 Josué et 

tous les Israélites prennent Akan, fils de Zéra, avec l'argent, le vêtement et le demi-kilo d'or. 

Ils prennent aussi ses fils et ses filles, ses boeufs, ses ânes, ses moutons et ses chèvres, sa tente 

et tout ce qu'il possède. Ils les emmènent dans la vallée d'Akor. 25 Josué dit à Akan : « Tu 

nous as porté malheur, pourquoi ? Eh bien, que le SEIGNEUR te porte malheur 

aujourd'hui ! » Alors les Israélites le tuent en lui jetant des pierres. Ils détruisent de la même 

façon sa famille et ce qui lui appartient, puis ils brûlent tout. 26 Ensuite, on élève sur lui un 

grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui encore, cet 

endroit porte le nom de « Vallée d'Akor ».  

 
Ce texte qui semble long et difficile à lire nous donne les enseignements suivants : 
 

1.  Une nation qui avait une vision claire : s’établir au Canaan , perdit 36 hommes sur 
3000 engendrant  le découragement et affaiblissant toute la population . (Verset 5-6) 

2. Les chefs et ceux qui étaient  hauts placés dans leur communion avec le Peuple  
s’humiliaient devant Dieu pour rechercher la face de Dieu (Verset7) 

3. Lorsque la cause du malheur est révélée par Dieu, celle-ci est extirpée du Peuple 
(Verset 10.26) 

Les malheurs arrivent et se succèdent depuis les indépendances jusqu’à ce jour sur la 
RCA : 

• Mort du Président Fondateur Barthélemy Boganda, 
• Multiples tentatives présumées de coup d’Etat et de contestation réprimés  dans 

le sang du temps  de l’ex Empereur Jean Bedel BOKASSA, 
• Les mutineries successives,  
• L’incendie de certains villages de la RCA, 
• Le pillage des provinces par des coupeurs de routes et groupes armés, 
• Les multiples destructions des biens privés et publiques depuis le coup d’Etat 

du 29 septembre 1979 à ce jour, 
• Les orphelins et veuves laisser pour comptes qui  se lamentent  tous les jours,  
• Les soldats qui tombent aux fronts, 
• La pauvreté qui rongent plus de 80% de la population ? 
• Les jeunes peu instruits et qui n’ont pas accès au travail décent, 
• La consommation de l’alcool et drogues augmente chaque année, 
• Le fossé de plus en plus en grand entre une minorité de riches et une masse de 

pauvres… 
La liste est non exhaustive et chacun peut la compléter ! 
 

1. En tant que Nation, avions-nous au moins osé  comptabiliser ceux qui ont 
pleuré (qui pleurent encore)  dans ce pays pour  diverses raisons ? 

2. Avions éprouvé un tout petit peu  de compassion pour nos prochains en 
tant que Nation lorsque les affamés, les isolés, les déplacés, rejetés, les 
opprimés…  souffraient sur notre sol de tous les maux ? 

3. Est-ce que les dirigeants, les intellectuels, les religieux et tous les hauts 
placés, ceux qui pouvaient faire quelque chose avaient montré de la 
compatissions- aux malheurs des plus vulnérables dans cette Nation ?  

4. Avons-nous pris le temps de rechercher sérieusement les véritables causes 
de ces problèmes et montré la volonté d’y remédier ? 

 
Chers frères, il est temps de nous arrêter en tant que Nation et réfléchir sur la manière à 
laquelle notre pays a fonctionné, sur notre insensibilité face aux maux qui l’ont  gangrené et 
qui le gangrène  encore. Pendant les mutineries, j’étais en province et les gens disaient « ça 



 4 

Mis en forme : Droite :  0,63

cm

c’est  pour les gens de Bangui », pendant les mutineries on disait que « ça ne concerne que les 
habitants de 2ième, 6ième et 7ième » ou encore pendant la tentative avorté de coup d’Etat du 28 
mai 2001 où il y avait des tirs d’armes dans le 5ième ; 4ième,8ième, Pk 12 et autres, on entendait 
les habitants d’autres arrondissements dire « c’est leur tour » pareille quand la Seleka était en 
province jusqu’à Sibut, les Banguissois ne se sentaient pas dans la grande majorité concernés. 
 
 
Combien de personnes sont victimes de ces situations ? Qui sont les responsables ? Qu’avons-
nous fait d’eux ? Surtout qu’on a l’impression qu’en RCA que ceux qui font plus de mal qui 
prospèrent.  
 
Chacun d’entre nous doit prendre le temps, non seulement de se poser des questions 
collectives mais au regard de ces trois questions, de voir quelle est son attitude quand les 
malheurs arrivent à notre Nation, à sa famille et à lui-même. 
  
 

II QUELS SONT LES MAUX DONT NOUS SOMMES COUPABLES EN RCA ? 
 
Je parle à la première personne de pluriel pour dire que dans la situation que traverse notre 
pays, s’il y a des innocents, je suis sûr qu’ils ne dépasseraient pas 5% de la population. 
C’est pourquoi à partir de ce tableau, nous dresserons la liste  non exhaustive des maux de 
notre société et voir ce que la Parole de Dieu en dit. Cela nous donnera une idée de notre 
part responsabilité personnelle. 
 

N° Situation Prescriptions 

bibliques 

Commentaires 

1.  
 
 
 
Corruption   

Job 31.3 En effet, le 
malheur tombe sur 
l'homme mauvais,  
et ceux qui agissent 
mal ont beaucoup 
d'ennuis.  
 

Aujourd’hui tous les secteurs de 
la vie centrafricaine sont touchés 
par la corruption, la justice, les 
forces de l’ordre, les ONG, les 
religieux  au point où tout le 
monde presque est prisonnier de 
l’autre « Mo ka mbi, mbi ka mo 

(si tu me dénonces, je te 
dénonce !) 
Et le mal s’amplifie.   

2.  
 
 
 
 
Le vol  

 
Exode 20.15 « Ne 
vole pas » 

N’est voleur dans la société que 
les petits délinquants qui volent 
dans les marchés, et  des petits 
objets au point où tout ce que les 
travailleurs volent sur les lieux de 
travail pour ramener à la maison 
est considéré comme avantage du 
métier. Le vol s’est même 
installer dans les hauts lieux de 
l’état et dans les milieux 
religieux. 

3.  
 
 
 
 
L’injustice  et 
l’impunité  

 
Psaumes 139.121 J'ai 
obéi à tes décisions et 
j'ai fait ce qui est 
juste.  
Ne me laisse pas 
entre les mains de 

Tout le monde s’accorde à  dire 
que la justice est faite en RCA 
pour les riches  ou les forts, des 
personnes politiquement 
influentes. Il suffit d’être autour 
du pouvoir pour s’assurer 
l’impunité et écraser de manière 
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ceux qui m'écrasent.  
 

permanente (Tu me connais ?). 
Les gens qui doivent être en 
prison circulent librement dans la 
ville et narguent leurs victimes.  

4.  
 
 
 
L’idolâtrie  

Exode 20.3-6  

3 « Tu ne dois pas 
avoir d'autres dieux 
que moi.  

4 « Ne fabrique pas 
de statues de dieux. 
Ne représente pas ce 
qu'il y a là-haut dans 
le ciel, en bas sur la 
terre, ou dans l'eau 
sous la terre. 5 Ne te 
mets pas à genoux 
devant ces dieux, ne 
les adore pas. En 
effet, le SEIGNEUR 
ton Dieu, c'est moi, et 
je suis un Dieu 
exigeant. Je punis la 
faute de ceux qui me 
détestent. Je punis 
aussi leurs enfants, 
jusqu'à la troisième 
ou la quatrième 
génération. 6 Mais je 
montre ma bonté 
pendant des milliers 
de générations à ceux 
qui m'aiment et qui 
obéissent à mes 
commandements.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque quartier, chaque catégorie 
sociale a son dieu en dehors des 
cultes officiels. Du paysans qui 
entretien ses fétiches, en passant 
par les cadres moyens qui ont des 
marabouts pour arriver aux 
hommes politique et certains 
religieux qui sont dans des sectes 
importés tout azimuts au nom de 
la laïcité de l’Etat. 

5.  
 
 
Le mensonge 

 
 
 
 
 
Ephésiens 4.25  
« Alors ne mentez 
plus. Chacun doit dire 
la vérité à son 
prochain, parce que 
tous ensemble, nous 
faisons partie d'un 
même corps » 

La Société centrafricaine est 
remplie de mensonge et ses 
corollaires (rumeurs, arnaque….) 
et cela touche toutes les couches. 
Il nous souviendra qu’un jour un 
Président de la République 
annonce aux travailleurs qu’ils 
seront payés le lendemain dans 
son discours, ce qui a fait 
déplacer les salariés en ville, et 
c’est après trois jours que le 
salaire va être versé. 
Les serviteurs d’un Président à 
l’époque lui disaient que tout va 
bien même quand la population se 
mettait dans la rue pour protester. 
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Dans les relations, le mensonge 
est devenu un cancer social à 
enrayer. 
De mémoire collective, quand un 
homme ment sans arrêt, on dit 
qu’il aime la politique, comme ci 
pour le bas peuple, le 
mensonge=politique. 

6.  
 
 
 
L’insensibilité  

 Le Centrafricain commence à  
devenir un être sans pitié. Il peut 
vivre dans un luxe insolent  au 
point d’oublier son voisin, son 
employé ou même ses parents qui 
son dans un état de dénuement 
total. A un niveau plus élevé, les 
gens cherchent à avoir des postes 
de responsabilité même si leurs 
concitoyens meurent à côté. 
Pendant le nombre de victimes de 
vols augmentent… certains se 
disputent de quota au CNT ! 

7.  
 
La paresse  

Genèse 3.17 « …. 
C'est à force de peine 
que tu en tireras ta 
nourriture tous les 
jours de ta vie » 

Même si certains compatriotes 
gagnent  leurs pains à la sueur de 
leurs fronts, plus de la moitié de 
nos compatriotes n’aiment pas 
travailler de manière ardue et 
veulent être pris en charge par un 
parent qui arrive à gagner sa vie. 
On veut sans effort tout avoir, 
tout de suite  

8.  
 
Le crime  

Exode 20.13 « Ne 
tue personne » 

 

Le pays est rempli de victimes 
innocentes des barbaries 
humaines depuis les avortements, 
les coups et blessures et les 
meurtres. Il ne se passe pas une 
semaine sans que la presse 
rapporte des cas de meurtres 

9. La frustration   C’est un pays rempli des 
personnes frustrées pour des 
raisons diverses.   

10.  
 
L’infidélité  et La 
prostitution 

Exode 20.14 « Ne 
commets pas 
d'adultère.  

 

Tant sur le plan, conjugal, 
professionnel et politique, 
l’infidélité tend à ne plus être un 
vice mais plutôt une vertu dans la 
société centrafricaine. Le nombre 
des auberges et motels, chambres 
de passe a plus que doublé dans la 
ville de Bangui. 

11.  
 
L’ingratitude  

 C’est un mal de la société 
centrafricaine. Il est très difficile 
aux uns et autres de reconnaître 
les bienfaits qui leur sont 
accordés par leurs prochains. Et 
parfois ils font de cette générosité 
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un droit, au point de traiter leurs 
bienfaiteurs de tous les mots 
quand ceux-ci ne sont plus en 
mesure de les aider. . Ce qui 
naturellement décourage ceux qui 
font du bien 

12.  
 
 
 
Le rejet des étrangers  

Exode 22.20 « Ne 
profitez pas des 
étrangers installés 
chez vous, ne les 
maltraitez pas. Vous-
mêmes, vous avez été 
des étrangers en 
Égypte.  

 

Aucun pays du monde ne s’est 
construit sans l’apport des 
étrangers. C’est pourquoi au delà 
des autres considérations nous 
devons aimer, protéger  et 
respecter les étrangers  qui 
respectent les Lois de notre pays 
et qui contribuent à son 
développement.  
  

13. L’orgueil et le  mépris 
des pauvres  

 Exode22. 21- 23 
Ne profitez pas des 
veuves et des 
orphelins. 22 Si vous 
profitez d'eux, et s'ils 
crient au secours, 
j'entendrai leurs cris. 
23 Je me mettrai en 
colère et je vous ferai 
mourir à la guerre. 
Alors vos femmes 
deviendront veuves, 
et vos enfants seront 
orphelins.  

 Proverbes3.34 Le 
SEIGNEUR se 
moque des moqueurs, 
mais il est bon pour 
les gens simples. 

 

 
 
 
 
 
 
Combien de fois le pauvre, 
l’orphelin, la veuve, les jeunes 
démunis et d’autres personnes 
vulnérables sont traités comme 
des moins que rien dans notre 
Nation ? 
 

14.  
 
 
 
 
 
La convoitise  

Exode 20.17 : 

« Ne désire pas pour 
toi la maison de ton 
prochain. N'aie pas 
envie de prendre sa 
femme, ni son 
esclave, ni sa 
servante, ni son 
boeuf, ni son âne. Ne 
désire rien de ce qui 
est à lui. »  

 

 

15.  
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Le manque de respect 
pour les parents  

Exode.20.12 

« Respecte ton père et 
ta mère. Ainsi tu 
vivras longtemps 
dans le pays que moi, 
le SEIGNEUR, je te 
donne.  

 

La cohésion et  le tissu familial 
sont  fragilisés par le manque de 
respect des enfants pour les 
parents, surtout ceux qui sont 
économiquement faibles. En 
Afrique et dans la Bible, cette 
situation entraîne la malédiction 
sur les enfants. Combien d’entre 
nous entretiennent des relations 
conflictuelles avec leurs parents ? 
Combien sont ceux qui ont 
pratiquement abandonné leurs 
parents sans aide ? 

 
 
Ezéchiel : 26. 21 « Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison 
d’Israël (les centrafricains) parmi les nations où elle est allée.  
 

III QUE FAIRE MAINTENANT   ?  
 
Face à ce tableau que nous pouvons encore rallonger, nous trouvons une photo de notre 
société dirigée pendant presque 53 ans par des leaders majoritairement chrétien. 
Qu’avons-nous fait de notre foi ?  De notre pays ? De nos prochains ? 
 Si tu te retrouves dans au moins une situation, la chose à faire c’est de demander 

pardon et prendre des nouveaux engagements. 
Le pardon se situe à quatre niveau : avec Dieu, avec ceux à qui nous avons fait du mal, à 
ceux qui nous ont fait du mal et avec soit même. 

       
1°) Demander pardon à Dieu : Nous avons péché  en premier lieu contre Dieu qui nous a 
donner ses préceptes que nous négligeons et Jésus-Christ nous disait : « vous ne pouvez pas 
donner de (bons) fruits, si vous ne restez pas attachés à moi. » Jean15.4 

 
2°) Demander pardon  à ceux à qui nous avons fait du mal : Au delà de notre statut social, 
nous devons avoir le courage de nous humilier, d’aller vers ceux à qui nous avons fait du 
mal,au niveau national de réactiver la Commission Vérité et Réconciliation , de nous 
réconcilier avec eux en commençant par notre famille. Ayant le courage de restituer aussi 

des choses qui ne nous appartiennent pas que nous conservons. 
 
3°) Demander /Accepter le pardon  des gens qui nous ont fait du mal : 
 
C’est difficile d’accepter quelque temps après celui qui vous a fait du tord, qui a bouleversé 
votre vie, enterré votre espoir. Mais Dieu sait que ce n’est pas impossible c’est pourquoi, il 
nous le demande. Sans cela, notre prière ne peut atteindre le trône de Dieu. C’est la 
condition et  nous  chrétiens, le récitons chaque dimanche dans le Notre Père  
Mathieu 6. 12-14  
«  Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons  

à ceux qui nous ont fait du mal. 13 Et ne permets pas que nous soyons tentés.  

Mais libère-nous de l'esprit du mal.14 « En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, 

votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. 15 Mais si vous ne pardonnez pas 

aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. » 

 

Mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur et pardonne, sinon, tu empêcheras Dieu d’agir en 

ta faveur !  
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4°) Prendre de nouveaux engagements : 
Cet engagement que nous devons prendre est celui de rester fidèle à Dieu là où il nous place 
ou nous  placera désormais pour le servir et de placer l’intérêt supérieur de notre pays  et de 
nos concitoyens au premier plan. 
 

5°) Avoir une vision claire de notre Société : 
 
Depuis le Président Fondateur Barthélemy Boganda avec les cinq verbes de MESAN  qui 
résumaient les priorités de ses concitoyens, aucun chef d’Etat après lui n’a pu fédérer toute la 
Nation autour d’un Programme de Société suscitant l’adhésion de tout le monde. Il est plus 
qu’urgent d’avoir une vision de la Société Centrafricaine à court moyen et long terme où tout 
le monde s’accorde autour  afin de relever les défis dont l’un des plus important est celui de 
l’éducation et du chômage des jeunes qui constitue « une bombe sociale »  
 
 
Conclusion :  
 
Dieu nous aime et nous a donné un pays qui a tout ou presque. Il a élevé des dirigeants pour 
conduire  ce pays à des niveaux divers. Mais la plupart ont failli dans leurs responsabilités et 
le mal s’est rependu dans la société centrafricaine où ni les lois de Dieu ni celles de la Nation, 
celles que nous nous sommes fixées, ne sont respecté dans leur globalité. Dieu a permis que le 
pays traverse des moments difficiles pour nous aider à prendre conscience de la gravité de nos 
manquements.  
 
Nous devons nous repentir, nous réconcilier afin de revoir à nouveau la Gloire de Dieu dans 
notre pays et le voir rayonner dans le concert des Nations. Voici la promesse que Dieu 
fait : « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s’humilie ,  prie,et cherche ma face, et s'il 
se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je 
guérirai son pays ».  
 
 
 
Que Dieu nous donne la force d’aimer notre pays, de dépasser nos faiblesses, de nous unir 
dans la diversité et de   servir notre pays  dans Sa crainte et qu’Il nous bénisse !  RODONNE 
SIRIBI Clotaire, Pasteur et Activiste de la Société Civile en RCA 
Email : crosiribi@yahoo.fr 


