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Au-spiritain-riant.over-blog.fr : Monseigneur Dieudonné Nzapalainga bonjour, vous êtes 

spiritain, c’est-à-dire membre de la Congrégation du Saint Esprit, vous êtes également Archevêque 

de Bangui en République de Centrafrique. Vous venez de faire une tournée en Europe, pour quelles 

raisons ? 

Mgr Nzapalainga : Je fais cette tournée pour sensibiliser, informer, inviter les uns les autres à 

prendre conscience des drames humains qui se déroulent en République centrafricaine où des 

hommes des femmes perdent leur vie inutilement. Il est temps que l’on puisse défendre les causes 

des droits humains. 

 

ASR : Merci. Les médias français parlent de « guerres de religions », qu’en pensez-vous ? 

Mgr Nzapalainga : je pense qu’il s’agit d’une crise militaro-politique et que certains 

politiciens ou des hommes manquent de repères ou bien encore de reconnaissance, ont utilisé les 

fibres religieuses pour opposer les deux groupes et quand vous discutez fondamentalement avec les 

gens il n’y a pas un fond religieux. On ne se bat pas pour la Croix, ni pour aussi le Coran ni pour la 

Bible. On se bat parce qu’on a envie d’occuper une place au niveau politique, on se bat parce que 

on a tué un membre de sa famille, on veut prendre sa revanche, on se bat parce qu’on a un cœur 

gorgé de haine. 

 

ASR : D’accord, alors vous avez parlé de deux camps. Nous souvent on entend parler de Seleka 

et d’Anti-balaka. Mais qui sont-ils, quel est leur profil ? 

Mgr Nzapalainga : les Seleka c’est un groupe hétéroclite, il s’agit d’une coalition. Seleka veut 

dire « alliance » en Sango [Ndlr : langue de Centrafrique] les gens qui étaient dans le nord, 

U.F.D.R. [Union des forces démocratiques pour le rassemblement], C.P.J.P. [Convention des 

Patriotes pour la Justice et la Paix] et d’autres ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir 

prendre la route de Bangui, venir dégager pour ne pas dire opérer un coup d’état et changer de 

régime où Bozizé était président. Et ces Seleka sur la route ils ont recruté beaucoup de mercenaires 

venant du Tchad et du Soudan. Or, ces mercenaires ne parlent ni Sango ni français, deux langues 

nationales, et beaucoup vont s’appuyer sur la communauté musulmane où ils parlent arabe et très 

vite il va y avoir amalgame, confusion où les gens penseront que Seleka = musulman et musulman 

= Seleka alors que la réalité est plus complexe il y a des musulmans en Centrafrique mais qui n’ont 

rien à voir avec Seleka mais qui sont des dégâts collatéraux et qui subissent les mêmes faits que les 

autres. Les anti-balaka sont des réponses aux exactions, à l’exaspération et surtout à la politique on 

va dire malsaine, mal gouvernance de la Séléka, qui incendiait, violait, torturait, pillait, rackettait. 

Et des jeunes qui n’avaient plus rien à perdre ont décidé d’aller pactiser avec ce groupe qui existe 

depuis 1990, qui s’appelle Anti-balaka, « anti-balle akat », ils pensent qu’en prenant des fétiches, ils 

pensent qu’en prenant des potions magiques, une balle ne pourra pas les atteindre. Ainsi ils pourront 

venir s’attaquer avec les Seleka et les tuer seulement avec seulement des machettes. Voilà ce qu’on 

peut dire de ce groupe-là. Mais ce groupe qui est arrivé, les anti-balaka, c’est un groupe aussi 

virulent qui a aussi fait du mal, qui a tué, qui a pillé. Donc je les renvoie dos à dos. Les Anti-balaka, 

tous ne sont pas des chrétiens, il ne faut pas faire d’amalgame. Et tous les chrétiens ne sont pas des 



anti-balaka. Si il y a l’un ou l’autre qui se sont engagés dedans, aucun responsable religieux, que ce 

soit du côté protestant ou du côté catholique, ne s’est prononcé en disant « nous soutenons ce projet-

là, et que ça rentre dans la perspective évangélique ». Non, nous avons tous condamné cette manière 

de faire qui consiste à recourir à la violence pour prendre le pouvoir. C’est antiévangélique. 

 

ASR : Merci. Alors encore une question, nous avons entendu de nombreuses fois votre voix, 

dans les médias, et puis à chaque fois vous semblez optimiste, très optimiste pour l’avenir de la 

Centrafrique. Alors expliquez-nous pourquoi ? 

Mgr Nzapalainga : Mais une des raisons, c’est que, moi je crois en l’homme et l’homme qui 

est la meilleure richesse, il est capable de changement. Si aujourd’hui nous sommes capables du 

pire, demain nous pouvons être capables du meilleur. Et nous, en tant que religieux, notre rôle – 

l’espérance fait partie des vertus chrétiennes – c’est de préparer le terrain, de chercher les signes et 

aussi aider les gens à changer de cap, à amorcer ce changement là pour que demain la Centrafrique 

soit un autre pays. Aujourd’hui nous sommes tombés très bas, demain on peut se relever. Et je crois 

beaucoup à cette option de l’homme qui peut changer le cours de son histoire. Et nous, nous 

sommes là comme des sentinelles, des veilleurs, nous préparons et nous guettons les changements 

au niveau des cœurs et des esprits pour des personnes. 

 

ASR : Alors si aujourd’hui vous pouviez avoir l’opportunité de parler, disons, à l’ensemble des 

citoyens ; quel serait votre message ? Que leur diriez-vous ? 

Mgr Nzapalainga : La paix est une denrée rare. Et pour les chrétiens, la paix c’est Dieu lui-

même. À Noël il s’est donné « gloire à Dieu, paix aux hommes qu’il aime », il s’est donné à 

l’humanité en Jésus, et Jésus est notre frère parce que Saint Paul aux Éphésiens dit « des juifs et des 

païens, il en a fait un seul peuple par son sang versé ». À chaque fois que Jésus ressuscité apparait à 

ses amis, il leur dit « la paix soit avec vous ». Cette paix là nous la recevons gratuitement, comme 

un don, de la part du Christ lui-même pour l’offrir. Ça demande à ce que nous puissions devenir 

amis de Jésus pour pouvoir aussi offrir cette alternative-là. Avec ce qui s’est passé, il nous faut faire 

un saut qualitatif dans la foi pour pouvoir pardonné, pour pouvoir tolérer, pour pouvoir dialoguer, 

pour pouvoir reconstruire. Sinon nous allons être esclaves de nos enchainements, de nos morts, de 

nos violences, de nos haines qui vont nous paralyser, qui vont nous tuer. Alors que nous, nous 

sommes fait pour vivre parce que le Christ il est Vivant, il est au milieu de nous. Et nous devons 

nous laisser par sa présence et le communiquer à nos frères et à nos sœurs. Voilà pourquoi je pense 

que tout centrafricain maintenant doit avoir les yeux fixés sur le Christ pour recevoir l’essentiel, la 

clef de l’amour, la clef du pardon, la clef du changement, la clef de la conversion pour pouvoir 

reconstruire la république centrafricaine, pour ne pas dire se reconstruire soi-même et reconstruire 

une communauté, pour ne pas dire la communauté centrafricaine. 

 

ASR : Merci pour ces quelques mots, je vous souhaite une bonne continuation et une bonne 

pastorale dans votre pays. 
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