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Le salut de Dieu en JésusChrist veut rétablir tout
l'homme et toute la
création dans leur intégrité.
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FOUTUE PLANETE...
Foutue planète... c’est ce que je me dis souvent après les informations à la télévision ou
en refermant mon journal. Foutue planète toujours en détresse, avec son lot de catastrophes
quotidiennes, de ruptures, de guerres qui ne cessent de se rallumer à peine éteintes. Foutue
planète avec le déferlement perpétuel des haines de races, de religions, d’idéologies, qui entraîne
guerres, massacres, tortures et mépris en tous genres.... Foutue planète habitée d’une humanité qui
n’arrive pas à accoucher de l’Humanité, foutue planète où s’affrontent les forces de mort et les
forces de vie dans cet état violent que l’on peut appeler agonie. Le monde n’est pas seulement en
crise ! Et notre foutue planète risque bien de se transformer en planète foutue !
Ne vous arrêtez pas au mauvais jeu de mots. L’histoire de la terre a été ponctuée
d’extinctions de masse qui, par cinq fois, ont détruit jusqu’à 95% des espèces vivantes. La dernière
en date remonte à soixante et quelques (on n’en est pas au poil près) millions d’années. Une
rencontre avec un météorite colossal qui creuse un énorme trou et soulève tant de poussière que ça
en a empêché le soleil de continuer son œuvre de photosynthèse sur la planète... ce qui aurait
entraîné l’extinction des dinosaures... Où sont passés, mais où sont donc passés les dinosaures ? Eh
bien, ils se sont éteints. Tous.
Et nous ? Nous, - je dis nous parce que je ne sais pas écrire homo sapiens au pluriel - sommes
aujourd’hui l’espèce dominante sur la terre bien qu’apparus tardivement sur la scène de l’évolution, à
une époque où la diversité sur la planète était proche de son maximum absolu (l’Eden en somme). Et
nous sommes arrivés, êtres doués de raison et de réflexion (ne l’oublions pas), avec la capacité de
détruire cette diversité partout où nous allons : nous exploitons les ressources biologiques et
physiques de la Terre, collectivement et à un degré jamais atteint auparavant. Et la nature décline
tandis que nous prospérons. Et que se passera-t-il quand nous aurons sucé le reste de la nature ?
Devinez. Où sont passés, mais où sont donc passés les dinosaures ?
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Serions-nous, comme eux, un « accident de l’histoire » ? une « anomalie de
l’environnement » ? Mais les anomalies ne peuvent persister éternellement, elles finissent par
disparaître. Et ce serait une extinction de plus. La sixième. Mais cette fois elle serait due à
l’espèce humaine ; pas à un météorite - aussi colossal fut-il ! Peut-on empêcher cette fatalité ?Au
risque de paraître utopistes, au SECAAR, nous disons : « oui » ! Oui, si...
Oui, si nous considérons que la création, toute la création, a droit à beaucoup de déférence
et à tout notre respect, oui, si nous devenons, plus que des partisans de l’écologie, des artisans
d’une écologie qui voit plus grand, qui intègre la puissance spirituelle de l’homme, seul capable
d’assurer la paix dans la nature et parmi les hommes. Il est urgent d’établir l’approche à la totalité
en y intégrant l’esprit. Oublier que l’homme est doué de potentialité spirituelle pour le réduire à ses
seules dimensions naturelles, économiques et sociales est une erreur absolue. Une nouvelle éthique
s’impose à tous les hommes engagés à l’échelle planétaire dans l’œuvre essentielle de la vie, qui est
de résister à la mort. Civiliser et solidariser la terre, transformer l’espèce humaine en humanité,
devient l’objectif fondamental de tout projet aspirant non seulement au progrès, mais à la survie de
l’humanité.
C’est ce que nous tentons de faire lors des séminaires de sensibilisation au
développement holistique que nous organisons sur le premier axe de nos interventions. Un axe
important dans le combat que nous entendons mener pour venir à bout de la faim, de la pauvreté,
des ségrégations, du chômage, des guerres... Dieu n’a voulu pour sa créature ni la tristesse, ni la
misère, ni la faim, ni la pauvreté : il a tant aimé ce monde, il aime tant sa créature, qu’il a été jusqu’à
nous donner son Fils unique, espérance de Dieu pour notre monde. L’espérance d’une « terre
nouvelle ». Une terre où les hommes, femmes et enfants de toutes races vivent des relations justes
de communion avec leur créateur ; un monde où règnent entre les hommes, et entre groupes et
sociétés humaines, la justice et l’amour ; une création renouvelée où même la nature et les animaux
sont en relation harmonieuse avec l’humanité. Le Royaume de Dieu. Shalom. La paix qui implique un
renouvellement radical des relations humaines, une véritable communion, le développement de la
solidarité véritable, non pas imposée, mais intérieurement ressentie et vécue comme fraternité.
Jean Michel Villemot.
SECAAR Abidjan.

ACTIVITES DU SECAAR
R.D. du Congo : Formation.
La Ligue pour la Lecture de la Bible de Kinshasa
a organisé du 1er au 6 avril, avec l’appui du
SECAAR, un séminaire de formation sur la
gestion des petits projets générateurs de
revenus et la transformation des produits
agricoles.
La situation que le pays traverse conduit les
paysans à l’obligation de faire face à d’énormes

difficultés pour la commercialisation des produits
agricoles. La production, la commercialisation
en l’état et la consommation directe n’étant pas
extensibles de nombreux produits agricoles,
invendus et invendables, périssent faute de
moyens appropriés de transport vers les grands
centres de consommation. D’où la nécessité,
pour éviter le gaspillage, apporter une valeur
ajoutée aux produits agricoles et ainsi améliorer
le revenu des paysans, de mettre en place
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localement des techniques de transformation
des produits agricoles.
Madame Marthe Kabila a ainsi animé des
séances pratiques sur la fabrication de
confitures et de sirops d’ananas et d’agrumes,
de purée de tomate et d’huile d’arachide.
Le deuxième intervenant, M. Cyrin Kasaka, a
abordé le thème de la gestion des petits projets
générateurs de revenus (PPGR) en ciblant sa
présentation sur les principaux points suivants :
-

Critères de choix d’un PPGR
Outils de gestion d’un PPGR : budget,
livre de caisse, compte d’exploitation
prévisionnelle…
Analyse coûts / avantages.

A l’issue de la formation, les participantes ont
émis un certain nombre de vœux pour l’avenir et
notamment d’allonger la gamme des produits
agricoles dans les techniques de transformation,
de compléter la formation sur l’élaboration de
projet et la comptabilité simplifiée, d’ouvrir les
formations à d’autres personnes (hors membres
de la LLB).
Côte d’Ivoire : élaboration d’un manuel
Dans le souci de répondre aux demandes des
institutions de formation théologique concernant
une approche chrétienne du développement
holistique, le SECAAR a choisi d’entreprendre
l’élaboration d’un manuel pouvant servir de
support de formation.
Dans cette optique, quatre consultants du
SECAAR se sont retrouvés à Bingerville du 22
au 27 avril pour entamer les travaux de
conception et d’élaboration de ce manuel.
Théophile Wuémenou, Djikoloum Magourna, le
pasteur Esaïe Lawman et Jean Michel Villemot
participaient à ce groupe de réflexion.
Ce manuel, dont la première « mouture » devrait
être terminée dans le courant du mois de juillet,
comprendra deux parties principales :
- une approche biblique du développement
centrée sur trois axes : la création, la chute et
ses conséquences, la restauration de la
création.
- une approche plus technique, intitulée « la
communauté en action », visant à la
présentation des démarches d’identification des
besoins ressentis par la communauté et des
actions à mettre en place pour répondre à ces
besoins (niveau de vie, santé, éducation,
gestion, vie communautaire…).
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La Réunion : Séminaire de la Cevaa
Le quatrième séminaire régional de formation
sur la mise en place des Programmes
Missionnaires (PM) de la Cevaa s’est déroulé à
Saint-Denis de La Réunion du 25 mai au 01 juin
2002.
Une quinzaine de délégués (dont 07 femmes)
venant des trois Eglises membres de la Cevaa
de l’Océan Indien (Eglise de Jésus-Christ à
Madagascar ou FJKM, Eglise Protestante de la
Réunion, Eglise Presbytérienne de Maurice) et
de l’Eglise Evangélique Protestante de Mayotte
(Eglise invitée) ont participé à ce séminaire.
Comme dans les précédents séminaires
régionaux les thèmes suivants ont été traités au
cours du séminaire :
-

Réflexion
biblique
et
fondements
théologiques des PM ;
Planification, pilotage, suivi et évaluation
des PM ;
Procédures Cevaa relatives aux PM.

Une équipe de la Cevaa composée des
Pasteurs Alain, Anani, Jean Claude et Philippe,
et Solofo du SECAAR ont animé ce séminaire.
A part la formation proprement dite, cette
rencontre a également permis l’échange
d’expériences entre les participants et plus
particulièrement la communication par la
délégation malgache de nouvelles fraîches de
Madagascar concernant la situation politique et
socio-économique qui y a prévalu ces derniers
temps. Les participants ont pu ainsi porter
Madagascar et la FJKM dans leurs prières.
mouvements féminins.

TELEX
La session ordinaire du Conseil d’Orientation
et de Suivi du SECAAR aura lieu du 6 au 10
octobre 2002 à Kinshasa en République
Démocratique du Congo.
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INTERVENTIONS DU SECAAR
3ème Trimestre 2002.
Gabon : du 07 au 11 juillet : séminaire de
sensibilisation sur le thème « Eglise et
développement » à la demande de l’Eglise de
l’Alliance Chrétienne du Gabon et avec la
participation de l’Eglise Evangélique du Gabon.
Côte d’Ivoire : 08 au 12 juillet : atelier de
formation sur la gestion des petits projets
générateurs de revenus à l’Institut Biblique de
l’Alliance Chrétienne d’Yamoussoukro.
Cameroun : 08 au 19 juillet : suivi-évaluation du
Projet KTM de l’Eglise Protestante Africaine à
Lolodorf.
Niger : 15 au 20 juillet : Atelier de formation sur
l’épargne et crédit avec l’Ong SCR à Niamey.
RDC : 18 au 22 juillet : atelier de formation sur
la transformation agro-alimentaire avec l’Ong
COPROMOR.
Côte d’Ivoire : 29 juillet au 02 août : cours de
formation au CEFCA d’Abidjan.
Tchad : 02 août : Séminaire de sensibilisation
sur le thème « Genre et développement » à la
demande de l’Ong CARM.

Pour mieux faire connaître les PM de la Cevaa
aux lecteurs, nous avons consacré cette
dernière page à sa présentation.
Qu’est-ce que les PM ?
C’est le nouvel itinéraire de la Cevaa pour mieux
vivre son engagement communautaire au plus
près de la précarité. C’est une dynamique
nouvelle pour ses Eglises membres, celles qui
ont fait leur la mission de Dieu. « Cette mission
de Dieu qui n’est autre que son Amour
manifesté en Jésus-Christ pour renouveler le
monde et entraîner les hommes et les femmes
vers la liberté, la paix, la justice, dans le respect
de la création. Cette mission de Dieu qui est
aussi celle de l’Eglise et des chrétiens et qui
vise donc à rendre témoignage de tout
l’Evangile à tout humain, partout dans le
monde ». (Cf. Conseil Cevaa à Papeete, 1993)
Les PM ont pour but de bâtir et manifester la
présence du Christ aux frontières sociales,
économiques et politiques de notre temps.
Ils sont donc les signes de l’Amour de Dieu
pour :
- proclamer l’Evangile en appelant les hommes
et les femmes au salut ;

Côte d’Ivoire : mois d’août : finalisation du
nouveau manuel SECAAR à Abidjan par
l’équipe de consultants.

- briser les situations de discrimination et de
dépendance en manifestant l’action libératrice
de l’Evangile ;

Suisse : 23 au 27 septembre : Atelier de
planification et suivi des actions de la Croix
Bleue suisse.

- améliorer les conditions de vie des
bénéficiaires en renforçant leurs capacités
humaines, spirituelles et communautaires ;
- respecter la Création dont nous sommes
serviteurs et non maîtres.

LES PROGRAMMES MISSIONNAIRES DE
LA Cevaa
La Communauté d’Eglises en mission connue
sous le sigle «Cevaa », créée en 1971,
regroupe 47 Eglises et mouvements protestants
d’Afrique, d’Europe, du Pacifique et d’Amérique
Latine (dont 06 sont aussi membres du
SECAAR).
La Cevaa est l’un des partenaires privilégié du
SECAAR avec qui ce dernier entretient des
relations de collaboration de longue date.
Dans le cadre de la mise en place de ce qu’elle
appelle « Les Programmes Missionnaires
(PM) », la Cevaa a sollicité l’appui du SECAAR
pour animer les travaux techniques relatifs aux
séminaires régionaux qui ont commencé en
décembre 2001 au Togo.

Les PM se concrétisent sous forme d’un ou
plusieurs projets, construits en cohérence entre
eux, et comportant :
-

des besoins identifiés ;
des objectifs précis ;
des moyens réalistes ;
un calendrier d’exécution bien défini ;
un système de suivi et d’évaluation préétabli.

La démarche d’élaboration et de gestion des PM
est sous-tendue par les principes fondamentaux
propres à l’éthique Cevaa. Citons entre autres :
la
responsabilité,
la
participation,
la
transparence…
Enfin, les PM présentent comme qualité la
recherche permanente de l’excellence. Bref, la
qualité Cevaa des PM !
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