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Editorial: Servir

Le salut de Dieu
en Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité
N° 133

selon le cœur de Dieu

L’église de Jésus a une commission qui lui a été donné par le Seigneur Jésus lui-même
avant de rejoindre son Père : « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples,
baptisez–les pour le nom du Père, du Fils et de l’Esprit saint ».
Cette grande commission fait de nous, chrétiens des animateurs d’un vrai
développement humain durable. Car comme notre Seigneur nous devons apporter
l’évangile complet aux hommes de notre génération. Cet évangile parle de la vie éternelle
mais aussi donne les voix et moyens pour mener une vie heureuse sur cette terre avant
de rentrer dans cette vie éternelle. Le chemin qui part de notre arrivée sur la terre à
notre départ vers la vie éternelle est appelé « la vie terrestre». La volonté de Dieu,
c’est que ce chemin soit un chemin de paix, un chemin sans misère, un chemin sur lequel
chaque être humain doit manger à sa faim : « Bien–aimé, je souhaite que tu prospères à
tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme ».
Pour que ce rêve soit réalisable il faut la justice et amour. C’est simplement ce que
Jésus nous dit dans l’évangile de Luc 4 :18-19 : « L’Esprit du Seigneur repose sur moi. Il
m’a choisi et consacré par son onction pour apporter la Bonne Nouvelle aux malheureux.
Il m’a envoyé pour annoncer aux captifs qu’ils peuvent être libérés, et aux aveugles qu’ils
verront de nouveau ; pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de
leurs fardeaux et proclamer l’année où le Seigneur accueille les hommes et leur
témoigne sa faveur ». Voici comment nous devons servir notre génération.
Si nous la servons selon le plan divin dont Jésus nous indique l’exemple, nous prendrons
toujours en compte, en plus du spirituel, les problèmes socio économiques de notre
génération. La Bible dit de David (Actes 13:36) : « Or, après avoir servi dans sa
génération comme Dieu en avait décidé, David s’est endormi dans la mort, il a été réuni
à ses pères et il a vu la décomposition » .Pour servir notre Génération comme Dieu le
veut, il faut que nous soyons comme David aux yeux de Dieu : Actes 13:22 …: « J’ai
trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés ».
Parler du cœur de Dieu, c’est parler de son caractère moral. Dieu veut et met son
caractère moral en nous c’est en vivant selon ce caractère moral que nous serons trouvé
selon son cœur. Pour ce caractère moral je veux retenir seulement deux éléments sans
lesquels notre évangile ne pourra pas atteindre son vrai objectif spécifique : le
développement holistique de l’homme.
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1- Dieu est amour et il manifeste sans cesse cet amour pour les hommes : la volonté
de Dieu c’est que les rachetés soient, à leur tour, remplis d’amour, d’abord pour
Dieu puis pour leurs frères et même pour leurs ennemis.
2- Dieu est juste : Dieu est le premier défenseur de la justice (Deutéronome 10:1719)
Amener notre génération à rechercher à vivre l’amour et la justice de Dieu, c’est les
conduire vers un vrai développement humain durable. Pouvoir le faire s’est servir sa
génération selon le cœur de Dieu. Si notre société s’engage à marcher dans l’amour et la
justice, nous aurons une nouvelle société où les distinctions de race, de classes ou
autres, seront abolies au profit de l’égalité complète dans l’union avec Christ. Nous
posséderons un seul caractère et serons tous considérés de la même manière,
appartenant à une seule famille avec un partage équitable de toutes les ressources. Il va
sans dire que dans une telle société il n’y aura plus de guerres, plus de famine, plus de
misère.
Alors pourquoi ne pas être des hommes selon le cœur de Dieu pour servir notre
génération selon le désir de Dieu ?
Pasteur Joany Bazemo
Délégué de l’AMI Burkina Faso,
Organisation Membre du SECAAR
ECHO DU RESEAU
Délocalisation du Secrétariat
Le Secrétariat du SECAAR initialement installé à Abidjan est délocalisé effectivement
sur Lomé au Togo. Depuis le 03 mars 2006, le Secrétariat est accueilli par l’EEPT (Eglise
Evangélique Presbytérienne du Togo) dans ses locaux au Bloc Synodal Quartier
Assigamé. L’installation a commencé et se poursuit ; les nouvelles coordonnées sont BP
02 Lomé Togo Cel 00228 941 96 91 email : secaar@africaonline.co.ci ou
secaar@bibway.com
Mise en concours du Poste de 2ème Secrétaire Exécutif du SECAAR
Le Secrétariat du SECAAR étant maintenant installé à Lomé, le Bureau a décidé de
lancer la candidature du poste de 2ème Secrétaire comme cela avait été décidé au
dernier COS. Les candidatures sont attendues des membres et des partenaires du
SECAAR qui peuvent s’adresser aux membres du Bureau ou au Secrétariat du SECAAR
pour des renseignements complémentaires.
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ACTIVITES DU SECAAR
Le premier trimestre de l’année 2006 a
démarré avec la réalisation de certaines
activités au niveau du réseau :

EMUCI-Yopougon / RCI
Soixante (60) femmes méthodistes du
circuit de Yopougon Abidjan ont suivi un
séminaire
de
formation
sur
"la
fabrication de la confiture" du 14 au 17
février. Ce séminaire a été animé par
KOUADIO Kouadio, personne ressource
locale du SECAAR et a eu lieu à Kouté
village (Commune de Yopougon). Cette
formation devrait permettre aux femmes
de ce circuit d’ouvrir un centre de
fabrication de la confiture pour le
marché de l’agglomération d’Abidjan.

UFM EPMB / Bénin
Les femmes de l’Eglise Méthodiste
du Bénin ont bénéficié en février 2006
d’une session de formation sur « le
renforcement
des
capacités
des
femmes sur le code de famille
béninoise ». Cette session a donné
l’occasion aux animateurs d’éclairer ces
femmes sur certaines dispositions du
code de famille dont l’application dans
leur vie quotidienne sera utile pour leur
épanouissement social.

Réunion du Bureau du SECAAR /
Lomé Togo

Le Bureau du SECAAR s’est réuni à Lomé
(Togo) du 20 au 25 Mars 2006 au Foyer
des Marins de ladite ville.
De nombreuses décisions liées au
fonctionnement de notre réseau ont été
étudiées :
• le programme 2006 et les comptes
2005 ont été finalisés
• Le Bureau a eu des séances de
travail avec les responsables de

•

certains partenaires locaux du
Togo (EEPT et EMT) en vue de la
relance des activités.
Le Bureau a apporté un appui à
l’installation du Secrétariat à
Lomé.

COPROMOR / RDC
Le Centre Œcuménique pour la Promotion
du Monde Rural (COPROMOR) a organisé
un atelier d’échange d’expériences sur les
traitements des semences améliorées du
1er au 3 mars 2006 à Ndjindji (RDC).
Cette rencontre a réuni 28 participants
venus de différentes localités de
Tshikapa. Animé par Dr META de
l'Inspection Urbaine de l'Agriculture de
Tshikapa, cet atelier a permis aux
participants, membres des groupements
de producteurs de pouvoir renforcer
leurs capacités en traitement des
semences améliorées ; plutôt que de faire
venir tout le temps les vulgarisateurs de
COPROMOR pour cette opération de
traitement,
certains
membres
des
groupements des producteurs maîtrisent
bien cette technique à travers cet atelier
et serviront de relais dans leurs milieux
respectifs.
UEESO / RCI
Du 12 au 15 Avril, 40 jeunes filles,
″Disciples d’EMMAÜS″ ont reçu une
formation-sensibilisation sur le thème :
« Jeune fille, lèves-toi et reconstruis
ta vie ». Le développement de ce thème
subdivisé en plusieurs sous-thèmes
relevant à la fois de l’aspect social et
spirituel de la vie, a donné l’occasion aux
animateurs Mme IBITOWA Ranatou,
personne ressource locale et Simplice
AGBAVON, Secrétaire Exécutif du
SECAAR de conscientiser les jeunes
filles sur l’état de leur vie, d’une part, et
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surtout de les amener à s’engager sur la
voie de reconstruction de leur vie à partir
des activités concrètes, génératrices de
revenus, d’autre part. Des ateliers
d’échanges
d’expériences
et
de
motivation animées par 5 jeunes filles qui
entreprennent des activités génératrices
de revenus (vente de vivriers, fabrication
et distribution du savon liquide et
fabrication et vente des colliers) ont été
des temps forts de cette rencontre.
Cette session prévoit attribuer 10
bourses de 50 000 FCFA à 10 jeunes
filles (à titre de crédit) par les
responsables de la Jeunesse de l’UEESO
pour un appui à leurs activités
génératrices de revenus identifiées et
bien planifiées.
EMUCI San Pedro / RCI
Le séminaire de formation sur le thème
« Production
et
rentabilité
de
l’agriculture
en
zone
tropicale »
organisé par l’EMUCI San Pedro avec
l’appui du SECAAR s’est déroulé du 13 au
15 Avril 2006 dans les locaux de l’Ecole
Primaire Méthodiste de ladite ville.
Animée par M. KANVIDE Noël, personne
ressource locale, cette formation a connu
la participation de 15 agriculteurs dont 3
femmes venus de toutes les communautés
religieuses
de
San
Pedro.
Cette
formation a permis aux participants
d’approfondir leurs connaissances en
matière de conduite des productions
agricoles de façon plus rentable.
EEPT Assahoun / Togo
Du 03 au 06 Avril, 19 délégués de l’EEPT,
paroisse d’Assahoun ont bénéficié d’une
session de formation sur le thème. « le
rôle de l’église dans le développement
des communautés ». Animé par Mme
Jeanne DOUTI, personne ressource

locale du SECAAR, cette session a été un
moment d’éveil de conscience et
d’engagement des participants sur leur
mission en tant que responsables au sein
de leurs différentes communautés.

Interventions appuyées pour le
2ème trimestre 2006
De
nombreuses
interventions
sont
financées au niveau du réseau et
devraient se réaliser au cours du
prochain trimestre. Il s’agit des appuisaccompagnement ou formations auprès
des organisations suivantes :
? Association BONGWANA de
RDC
? CBCO / ACDI de RDC
? Communautés des Assemblées
de Dieu de RDC
? Eglise Evangélique Réformée de
Christ en RDC.
? Le CRAFOD de RDC
Le Rapport 2005 et le Programme 2006
sont disponibles, les membres et
partenaires le reçoivent directement. Les
autres personnes intéressées peuvent le
demander au Secrétariat à l’adresse :
secaar@africaonline.co.ci
Nous vous invitons toujours à consulter
notre site www.secaar.org pour mieux
connaître les activités menées par le
SECAAR.
NOUVELLES DU SECAAR
Service Chrétien d’Appui à l’Animation
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Secrétariat de Lomé
B.P. 02 Lomé Togo
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Rédaction
Simplice Agbavon
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