Nairobi, le 21 Décembre 2020
ALERTE A LA PRIERE POUR LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Chers frères et sœurs de la famille œcuménique,
Salutations œcuméniques et de l’Avent de la Conférence des Eglises de toute l’Afrique (CETA).
Nous sommes profondément préoccupés par les informations faisant état de tensions croissantes à
l’approche des élections présidentielles et législatives prévues pour le 27 décembre 2020 en République
centrafricaine. Au milieu de la tension se trouvent des frictions entre candidats rivaux et des menaces
croissantes de la part de groupes armés qui contrôlent encore une partie du pays malgré un accord de paix
signé il y a près de deux ans. La CETA a longtemps cherché à accompagner l’Église et les peuples des pays
dans leur recherche d’une paix, d’une justice et d’une démocratie durables.
Préoccupée par la paix et en tant que moyen d’exprimer notre solidarité avec les frères et sœurs de la
République centrafricaine, la CETA vous invite à engager la République centrafricaine dans la prière. S’il vous
plaît priez pour:
ü que la paix régne avant, pendant et après les élections
ü tous les processus démocratiques comme un chemin vers la paix pour fonctionner sans heurts
ü tous les dirigeants politiques, les candidats législatifs et présidentiels à respecter la conduite de
l’Esprit Saint et éviter tout usage de la violence quand ils sont en competition
ü la cessation des hostilités entre groupes armés
ü que la communauté des chefs religieux en République centrafricaine reste prophétique alors qu’elle
s’engage avec les différentes parties prenantes dans leur recherche de la paix.
Que le Dieu de la vie entende nos requêtes et nos supplications pour la République centrafricaine.
“J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de
grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous
menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 1 Timothée 2:1-2
Sincèrement vôtre en Christ,
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