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Ne crains pas !
Martha Nussbaum, spécialiste de philosophie morale américaine, part
du principe que l'on devrait donner une place aux sentiments dans
les débats et les discussions politiques afin de pouvoir les traiter. Elle
avance la thèse selon laquelle la peur en particulier, met en péril la
démocratie. En lisant ses lignes, le verset qui m’a été donné lors de
mon baptême m'est naturellement revenu à l'esprit : « N'aie pas peur,
car je t'ai racheté ; je t'ai appelé par ton nom ; tu es à moi » (Esaïe 43,1).
Comment est-ce censé fonctionner ? me suis-je demandé. Nous venons
de vivre ce qui nous a semblé être une éternité avec le Coronavirus -et cela semble loin d'être terminé. La peur pour nos parents ou
nos amis est devenue notre quotidien. Depuis le 24 février 2022,
une guerre inutile fait rage en Ukraine, alimentant une multitude
d'incertitudes et de peurs. Elle s'ajoute à de nombreuses guerres qui ont éclaté dans le monde
ces dernières années, par exemple en Éthiopie / Érythrée, en Syrie, en République démocratique
du Congo, pour n'en citer que quelques-unes. L’exil et la migration sont plus présents que
jamais. Cette année, la barre des 100 millions de réfugiés et de déplacés a été franchie. La
peur est probablement LE sentiment qui caractérise le plus les instabilités actuelles.
La peur a une fonction protectrice dans le contexte de l'évolution des espèces. Elle nous aide
à discerner les menaces et à réagir de manière appropriée. La situation devient difficile lorsque
nous ne pouvons pas exprimer nos sentiments et les transformer en soins personnels. Nous avons
alors tendance à nous replier sur nous-mêmes. Nous nous retirons. Ou nous suivons aveuglément
ceux qui nous promettent une prétendue protection. Nous donnons du pouvoir à de fausses
autorités. Les autocrates comme Donald Trump ou Vladimir Poutine ont également un fan-club,
tout comme les négationnistes du coronavirus ou les antisémites. Nous devenons vulnérables
à projeter nos peurs sur des groupes ou des scénarios qui doivent servir de boucs émissaires.
Ne crains pas -- ma promesse divine, comment entre-t-elle en jeu ? La promesse d'être vu -- c’est
à dire d'appartenir, d'avoir un nom et de ne pas être à la merci des autres -- résonne ici. Dans la
Bible, l'invitation à ne pas avoir peur accompagne le départ vers l'inconnu. Elle s'adresse aux
personnes qui sont confrontées à des défis particuliers et qui les vivent comme des exigences.
Avec « Ne crains pas » dans l'oreille et dans le cœur, je n'ai pas besoin de me laisser paralyser
par la peur ni renoncer à mon pouvoir d'interprétation, mais je peux prendre mes propres
responsabilités. En tant que chrétiens et chrétiennes, nous pouvons développer une culture
de groupe saine qui favorise la mise en réseau, le travail d'équipe et la cohérence en nous
concentrant sur trois concepts fondamentaux : la sécurité, la vulnérabilité et le sens. Et je suis
convaincue que nous avons un besoin urgent d'une telle démarche si nous considérons les défis
que la Fédération luthérienne Mondiale décrit comme les sept méga-tendances des temps à venir :
les conséquences du Covid 19 pour l'Église et la société se dessinent déjà aujourd'hui. Nous
ne pourrons les surmonter qu'ensemble, en tant que communauté mondiale -- tout comme le
changement climatique. L'émergence du racisme et l'injustice économique croissante risquent
de devenir un mode de vie dominant. C'est là que nous sommes tous appelés à nous opposer
aux ennemis de la démocratie et à couper l'herbe sous le pied des régimes autoritaires. Car nous
n'avons pas besoin de leur protection. Nous avons besoin d'un discours ouvert et honnête qui
permette à chacun d'exprimer ses craintes et ses besoins. Cela implique que nous dussions aussi
apprendre à faire face aux énormes tensions dans un contexte interculturel et interreligieux.
« Ne crains pas ». La devise de mon baptême m'inspire à construire un
monde dans lequel nous pouvons être différents sans crainte.

Dr. Mirjam Laaser
Directrice du Département Coopération
Ecclésiastique Internationale de l’ELM
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La formation, élément indispensable
pour une vie digne

L

a formation permet
aux êtres humains de
façonner leur propre vie et
d’assumer des responsabilités
au sein de la société. Pourtant,
de nombreuses personnes
n’ont accès ni à la scolarité
de base, ni à la formation
initiale ou continue. Les
raisons sont multiples :
dans certains endroits, il
n’y a tout simplement pas
d’écoles ou pas de moyens
financiers pour suivre les
cours. Ailleurs, la scolarité
de base est assurée, mais les
formations professionnelles
ou la fréquentation d’écoles
supérieures sont impossibles
parce qu’elles sont trop
éloignées ou trop chères. Parfois
encore, les normes sociales font
obstacle à la formation ; les
femmes, en particulier, n’y ont
souvent pas accès.

Mission 21 encourage la formation à différents niveaux dans ses pays partenaires :
par l’alphabétisation et des projets de formation de base dans le domaine de la lecture,
de l’écriture et du calcul, par des formations professionnelles, par des programmes de
bourses pour les filles, mais aussi par la formation non formelle des adultes. Dans ce
dossier, nous présentons une sélection de projets de Mission 21 dans le domaine de la
formation, mettant l’accent sur ceux qui sont ou ont été soutenus par l’UEPAL.
La formation va bien au-delà des compétences scolaires de base : elle est aussi une
clé dans le domaine des moyens de subsistance. Des ateliers pour les communautés
agricoles, par exemple, élargissent les connaissances en matière de culture
agroécologique, produisant un effet positif sur la situation alimentaire et aidant à faire
face aux conséquences du changement climatique. C’est aussi la voie vers une société
plus équitable : la réflexion et l’étude de thèmes de société permettent d’amorcer un
changement vers un monde plus juste.
Nous avons tous besoin de formation, car nous ne cessons jamais d’apprendre. C’est
indispensable pour pouvoir s’engager de manière autonome dans une vie digne.
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Grâce à la formation,
déterminer soi-même son avenir
Avec la campagne 2022 en cours, Mission 21 se concentre sur le travail de formation
en Asie du Sud-Est et en Suisse. En collaboration avec les Églises et organisations
partenaires, nous nous engageons avec persévérance pour que de plus en plus de
filles aient la chance de construire leur vie de manière autonome, sans violence ni
exploitation, grâce à la formation. Le témoignage de Popi montre comment cela est
possible.

U

ne jeune femme fait la
vaisselle avec des gestes
habiles sous un jet d’eau qui
s’écoule d’un tuyau en plein
air. D’un pas léger, elle porte
ensuite son récipient plein de
verres propres le long d’un
chemin ; aux alentours, tout
est vert et calme. C’est une
image idyllique que le cameraman a capturée lorsqu’il a
filmé pour notre campagne,
Popi, une Indonésienne de
17 ans, dans le village d’Ancolmecar.
Mais derrière cette image
idyllique se cache un quotidien éreintant. Le tuyau est le
seul point d’eau que Popi et sa
famille peuvent utiliser, la cuisine se fait sur un feu ouvert,
si tant est qu’il y ait quelque
chose à cuisiner. La famille est pauvre. Le père récolte de
l’herbe pour les chèvres des autres. « Il est parfois difficile
d’avoir un repas par jour », dit-il.

La formation est considérée comme
une perte de temps
En Indonésie, 26 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté national. Cela signifie qu’une
grande partie des jeunes, surtout les filles, ne peuvent pas
aller longtemps à l’école. Les frais de matériel et d’uniformes
scolaires dépassent les possibilités financières de nombreuses familles. La force de travail des femmes est aussi
nécessaire pour le ménage et l’agriculture.
À cela s’ajoute le fait que les femmes sont considérées comme des membres inférieurs de la société. Dans ce
pays qui compte la plus grande population musulmane au
monde, la société est marquée par le patriarcat. Les femmes
occupent des rôles secondaires et la formation est souvent
considérée comme une perte de temps.
La pauvreté, la répartition des rôles entre les sexes et
le manque de formation entraînent des conséquences
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importantes. De très nombreuses Indonésiennes partent
à l’étranger comme employées de maison pour gagner de
l’argent. En raison de leur manque de formation scolaire, il
leur est particulièrement difficile d’évaluer les offres d’emploi et de défendre leurs droits. Beaucoup d’entre elles
sont engagées par des agences douteuses ou tombent
entre les mains de trafiquants d’êtres humains. En tant
que travailleuses migrantes illégales, elles sont souvent
victimes d’exploitation, voire de violences et d’agressions
sexuelles.

Le mariage, parfois source
de problèmes ultérieurs
D’autres femmes sont mariées très tôt afin de soulager
leur famille sur le plan économique. C’est ce qui était prévu
pour Popi. À l’âge de 15 ans, un mari potentiel s’est montré
intéressé. Ses parents ont décidé de la marier immédiatement
afin de soulager les finances familiales. Pour Popi, cela aurait
signifié abandonner l’école et travailler comme femme au
foyer, avec la forte probabilité d’une grossesse précoce. Cela
n’est pas anodin : les complications pendant la grossesse et
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l’accouchement sont la deuxième cause de mortalité chez
les jeunes femmes de 15 à 19 ans en Indonésie.

Violation des droits humains
L’ONU qualifie le mariage avant l’âge de 18 ans de
violation fondamentale des droits humains et affirme qu’il
« menace la vie et l’avenir de nombreuses filles et femmes à
travers le monde. Ces pratiques les privent de leur capacité
à prendre des décisions concernant leur vie, portent atteinte
à leur éducation, les empêchent de participer pleinement
aux sphères économiques, politiques et sociales et les
rendent plus vulnérables à la violence, à la discrimination
et aux abus. » Ce dernier point est un problème majeur en
Indonésie : environ un demi-million de femmes ont signalé
des cas de violence domestique en l’espace d’un an, et le
nombre de cas non recensés est élevé.
Dès que les fiançailles de Popi ont été envisagées, elle
n’a plus été autorisée à aller à l’école. Elle raconte qu’elle
ne se sentait pas bien à cette époque. « Le chaos régnait
dans ma tête. »
Mais Popi a trouvé du soutien. Nos Églises partenaires
s’engagent en Indonésie pour les droits des femmes et
contre la violence fondée sur le genre. Pour cela, l'Église
partenaire GKP travaille par exemple dans un réseau interreligieux. Des femmes de ce réseau sont présentes dans le
village de Popi : elles font partie de la fondation musulmane
Sapa Foundation. C’est à elles que Popi s’est adressée.

Les conseillères ont cherché le dialogue avec la famille
et se sont occupées du soutien financier pour la formation
de Popi. Elles y sont parvenues : les parents se sont laissé
convaincre et la situation s’est améliorée. Depuis, Popi se
lève tous les jours à cinq heures, effectue les tâches ménagères, puis va à l’école. Ce n’est pas toujours facile. Elle est
confrontée à des préjugés : « Beaucoup disent que c’est une
perte de temps pour une fille », rapporte Popi. « Selon eux, je
ne devrais pas faire semblant d’être riche en continuant à
aller à l’école. » Malgré tout, elle s’accroche. Elle veut devenir
sage-femme. « Je veux montrer que je peux être utile aux gens
de la région, grâce à tout ce que j’ai appris à l’école. »
Miriam Glass

Le film de la campagne
Le cinéaste indonésien Riki Muldiana Husen et
la conseillère Karmila Jusup ont suivi Popi avec
leur caméra. Cela a donné un court-métrage
(11 minutes) qui offre un aperçu de la vie
quotidienne à la campagne en Indonésie et
montre l’importance de la formation pour une
jeune femme comme Popi.
Vous pouvez télécharger le film sur notre site
web ou le commander en DVD :
www.mission-21.org/kampagne
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Interview

« Nous montrons des voies
pour sortir de la dépendance »
Karmila Jusup travaille pour Mission 21 dans le cadre du projet « Aide aux femmes
victimes de violence en Asie ». Elle est conseillère au « Durebang Center », un centre
d’hébergement d’urgence dans la ville indonésienne de Bandung.
Karmila Jusup, pourquoi
deux ou trois années d’école
supplémentaires sont-elles si
importantes pour les jeunes
femmes en Indonésie ?
Si nous considérons l’histoire
de Popi, on pourrait penser qu’il
ne s’agit que de quelques années
d’école en plus ou en moins. Mais
derrière tout cela se cache une
question de genre : les filles qui sont
mariées très jeunes contre leur gré
ne peuvent pas décider elles-mêmes
de leur vie. Elles sont dépendantes
et donc dans une position de vulnérabilité qui les expose au risque
d’être victimes de violences domestiques ou sexuelles. En Indonésie, il y a des préjugés
et stéréotypes sexistes dans de nombreux domaines. On
attend des femmes qu’elles jouent des rôles traditionnels
et subalternes de filles, d’épouses et de mères ou qu’elles
n’assument que des tâches domestiques.
Les familles avancent l’argument du coût de la
formation scolaire.
Sans formation, il est impossible de lutter efficacement
contre la pauvreté. De nombreuses femmes doivent subvenir aux besoins de leur famille sans avoir de formation.
Souvent, cela les oblige à accepter des postes d’employées
de maison sans qualifications à l’étranger. Dans ce contexte,
elles sont vulnérables aux abus et à l’exploitation.
Comment pouvez-vous les aider ?
Nous travaillons dans deux domaines : le premier est la
prévention. Il comprend la sensibilisation et l’engagement
politique en faveur des droits humains des femmes, ainsi
que la mise en place d’offres pour les groupes vulnérables
et la formation des collaboratrices et collaborateurs. Le deuxième domaine comprend le soutien et l’aide aux personnes
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concernées. Cela englobe l’accompagnement psychosocial (conseil
et psychothérapie) ainsi que le soutien médical et juridique. Cela va du
conseil juridique à la défense devant
les tribunaux. La réintégration des
migrantes de retour au pays et des
survivantes de violences sexuelles
ou fondées sur le genre est également importante.
Quel a été l’impact de la
pandémie de Covid-19 sur votre travail ?
Les cas de violence fondée
sur le genre ont augmenté, mais
le nombre de collaboratrices, de
collaborateurs et de bénévoles a
diminué, car la plupart ont dû rester à la maison. De nombreuses administrations étaient fermées, ce qui a retardé
le traitement de certains cas. Nous avons dû mettre en
place un nouveau service en ligne, mais les prestations
sur place, comme les soins médicaux, ont également
continué à fonctionner. D’un côté, nous étions surchargés, mais de l’autre, les services d’accueil en cas d’urgence
étaient très limités.
Qu’est-ce qui vous motive à vous engager pour
l’égalité des genres ?
Trois choses : premièrement, j’ai moi aussi dû me battre
pour obtenir ma formation, ma famille la jugeait inutile
parce que j’étais une femme. Je me souviens très bien à
quel point cela a été difficile pour moi. Deuxièmement,
je suis motivée par ma foi, qui me dit que tous les êtres
humains sont égaux devant Dieu en tant que « créatures de
Dieu ». Enfin, je veux contribuer aux objectifs de l’Agenda
2030 de l’ONU, qui doit garantir à toutes et à tous une vie
dans la dignité.
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Littéralement revenir à la vie
Dans les Andes péruviennes, de nombreuses femmes souffrent parce qu’elles n’ont pas
été scolarisées. Beaucoup sont analphabètes. Alfalit leur propose un enseignement, non
seulement de la lecture et de l’écriture, mais aussi de la communication et des thèmes
factuels. Ainsi, elles peuvent aussi s’engager politiquement.

L’

enseignante saisit délicatement la main de l’élève, entre
les doigts ridés de laquelle se trouve un crayon. La pointe
glisse sur le papier et après quelques secondes, l’enseignante
lâche prise, satisfaite. Elle l’observe encore un moment avant
de se tourner vers les autres élèves de la classe.
Dans la salle, des posters avec des règles de grammaire
sont accrochés aux murs de couleur vive. Les femmes sont
assises à de petites tables en bois et écrivent dans leurs
cahiers ouverts. Elles sont toutes originaires des environs
et sont d’âge moyen ou avancé. Nous assistons aux leçons
données par notre organisation partenaire Alfalit à Chupa,
dans la région de Puno au Pérou. Pour la première fois, ces
femmes apprennent à lire et à écrire.
Dans les Andes péruviennes, de nombreuses femmes
n’ont jamais eu la chance d’aller à l’école. « Comme j’aurais
aimé apprendre un autre métier ! », s’exclame Francisca Itusaca, une petite productrice indigène de Mullisaca. Au lieu
de cela, elle a dû donner un coup de main à la maison pour
s’occuper des animaux et cultiver son petit lopin de terre.
Le problème touche plus de femmes que d’hommes.
Parmi les plus de 15 ans, 16 % des femmes sont analpha-

bètes et seulement 4,7 % des hommes. Beaucoup savent
à peine compter et n’ont jamais été en contact avec la
technologie numérique. La plupart parlent principalement
le quechua, une langue inca qui a été marginalisée par les
anciens colonisateurs. Ceux qui ne parlent pas la langue
officielle, l’espagnol, sont aujourd’hui encore socialement
marginalisés.

La peur qui isole
« Nous n’osons pas participer à la vie publique »,
explique María Marlen y Cora. La peur de parler avec les
autres, et encore plus de s’exprimer en public, isole les
femmes. C’est pour cette raison que les femmes sont rares
en politique. Il serait pourtant important, notamment dans
la région de Puno, que toute la population puisse défendre
ses droits et ses intérêts. Autour du lac Titicaca, il y a en
effet plus de trente mines illégales qui mettent en danger la
population par des pollutions aux métaux lourds. De plus,
la violence envers les filles et les femmes est un problème
majeur. C’est pour ces motifs que la voix des femmes péruviennes est importante.
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Grâce à l’enseignement,
notre organisation partenaire Alfalit soutient les femmes au quotidien et favorise leur influence
dans la politique locale. Outre la
lecture et l’écriture, l’emploi du
temps comprend également des
compétences en communication, par exemple en gestion des
conflits, en recherche de consensus et en capacité à s’imposer.
« De nombreuses femmes font
d’énormes progrès et s’expriment
de mieux en mieux », explique
Dora Peña, collaboratrice d’Alfalit. Francisca aussi ose désormais
davantage s’adresser à des inconnus. Et María ajoute : « Participer
à Alfalit, cela nous fait du bien
dans tous les sens du terme. » Les
femmes discutent également de sujets quotidiens importants pour la société et la famille. Elles peuvent ainsi défendre leurs besoins.

La pandémie menace la scolarité
Pour la génération montante, le Pérou a pu désamorcer le problème. « Ces dernières années, le Pérou a fait de
grands progrès dans le domaine de la formation », explique
Claudia Quispe-Rampa, responsable de programme pour le
Pérou chez Mission 21. « Davantage de personnes ont accès à la formation et la qualité s’est améliorée. Cependant,
il y a eu des revers à cause du Covid-19. »
De nombreux élèves des régions andines n’ont pas

eu accès à l’équipement technique et aux crédits Internet
nécessaires pour l’enseignement à distance pendant les
fermetures de classes dues à la pandémie, ou rencontrent
des difficultés à apprendre de manière autonome. C’est
pourquoi Alfalit propose désormais un soutien scolaire aux
enfants et leur fournit des crédits Internet. Ils peuvent ainsi
rattraper le retard scolaire et acquérir de nouvelles stratégies
d’apprentissage.
La relève doit acquérir de la confiance en soi dès son
plus jeune âge et apprendre à s’exprimer. Plus tard, les
enfants pourront ainsi s’engager avec leurs mères pour
répondre aux besoins de la population de Puno.
Samuel Rink

Plus forts pour l’avenir :
formation et promotion des femmes au Chili et au Pérou
Dans le cadre du domaine
d’action stratégique de la
formation, il s’agit d’une part
d’enseigner des compétences
de base telles que la lecture
et l’écriture, d’autre part de
promouvoir des compétences
de vie telles que la résolution
de problèmes, la pensée critique
et créative, la communication
efficace, la prise de décision,
les compétences relationnelles
interpersonnelles, le renforcement
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de la confiance en soi, l’empathie
et la gestion du stress et des
émotions. Un autre objectif est
de permettre la participation
aux mécanismes sociaux et
politiques afin de faire progresser
le processus de démocratisation.
C’est précisément dans les pays
où les systèmes de formation
formels sont insuffisants et où
les possibilités de formation
continue font défaut, comme au
Pérou, que les interventions de

nos partenaires de projet dans
le domaine du développement
personnel et de l’empowerment
constituent un complément
important au système scolaire
et de formation publiques. Mais
même dans les pays où les
systèmes de formation sont plus
développés, comme au Chili, ces
interventions sont d’une grande
importance, car les compétences à
développer ne figurent souvent pas
dans les plans d’étude officiels.
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La motivation de s’engager
pour la société
Pour Karen Mamani, la théologie est une ouverture au monde et une clé de changements
sociaux. La jeune Bolivienne qui étudie à l’Université biblique latino-américaine UBL au
Costa Rica en est convaincue. L’UBL encourage son corps estudiantin à promouvoir les
changements.

K

aren Mamani a passé sa matinée entre les rayons de la
bibliothèque à la recherche de livres pour son travail
de recherche. À midi, elle profite pour sortir prendre l’air.
Elle cueille une pomme directement dans l’arbre du jardin
de l’Université biblique d’Amérique latine. Elle nous parle
de ses études et de ses rêves, qui sont intimement liés. À
l’UBL, au Costa Rica, elle étudie le rôle des enfants dans les
textes bibliques. Après ses études, elle espère pouvoir retourner dans son pays pour s’occuper d’enfants d’origines
sociales difficiles.
Karen Mamani est née à La Paz, capitale de Bolivie. Elle
partage avec ses camarades universitaires, qui viennent de
plus de 20 pays d’Amérique latine, son rêve et son envie
de construire, grâce à son savoir, un monde plus juste.
Tout comme elle, certains d’entre eux bénéficient d’une
bourse accordée par Mission 21. Karen Mamani aurait
bien évidemment pu choisir une autre filière pour réaliser
son rêve, devenir assistante sociale par exemple. Cependant, elle considère la théologie comme une clé universelle. « Dieu a le visage des enfants, des petits paysans,
des indigènes et des Afro-américains », affirme-t-elle. « La
théologie représente pour moi une porte qui m’ouvre l’accès à tous ces mondes. »

L’enseignement
vise la justice sociale
L’UBL à San José, capitale du Costa Rica, est une haute
école reconnue par l’État et figure parmi les lieux de formation théologique les plus importants de tout le continent.
Ses étudiantes et ses étudiants sont formés pour qu’ils
puissent déclencher et inscrire de véritables changements
sociaux.
Les questions de justice sociale sont le fil rouge du plan
d’étude de l’université. En Amérique latine, le fondamentalisme religieux gagne en importance tant du côté évangélique que catholique. De nombreuses Églises ont des traits
évangéliques. Elles promettent des avantages à ceux qui
pratiquent la croyance « correcte » et prêchent un « évangile
de la prospérité ».
L’UBL veut donner aux gens les moyens de s’engager
pour le développement d’une société plus juste et plus
ouverte. À l’UBL, on entend notamment par là une société
qui ne discrimine pas les minorités, mais qui, au contraire,
les intègre.
Les étudiantes et les étudiants retournent dans leurs
pays avec tous les savoirs acquis. On peut citer Julio

Chacon Aquise. Cet étudiant vient du Pérou, où il donne
des cours dans des communes isolées dans le cadre d’un
projet de Mission 21. Son parcours représente bien le travail de réseautage que l’UBL et Mission 21 réalisent ensemble. L’UBL s’engage pour une formation théologique
différenciée et pour la transmission des savoirs dans la
société. Elle renforce le réseau des institutions de formation théologique du continent. Pour Mission 21, l’UBL est
un pilier important dans le domaine de la formation théologique en Amérique latine.

S’engager pour de meilleures
conditions de vie
Angel Román et Simone Dollinger sont co-responsables
du réseau de l’UBL pour Mission 21. En 2017, ils ont tous
deux rejoint Mission 21 en tant que collaborateurs internationaux. Angel Román enseigne depuis 2018 à l’UBL
et s’occupe des domaines de la recherche et du travail de
réseautage. Simone Dollinger, quant à elle, s’occupe de la
coordination du domaine théologique du programme Amérique latine pour Mission 21.
Ces théologiens – elle, Suissesse et lui originaire du
Guatemala – ont tous deux étudié à l’UBL et s’y sont aussi
rencontrés. « J’ai souvent travaillé avec des gens issus de
mouvements sociaux et qui, par leur foi, s’engagent pour
de meilleures conditions de vie », raconte Angel Román, qui
avait reçu, à l’époque, une bourse de Mission 21. « Je voulais m’occuper des croyances des gens afin de comprendre
leurs motivations et de les canaliser de manière positive. »
Dans l’esprit de l’UBL, Angel Román et Simone Dollinger
ont mis en pratique ce qu’ils avaient appris en dehors de
l’université : ils ont travaillé pendant trois ans sur des projets
de coopération au développement en Bolivie et ont lutté
avec la population locale pour de meilleures conditions de
vie. Ils sont maintenant retournés ensemble à l’UBL, lui
comme chargé de cours et elle comme coordinatrice.
Avec d’autres étudiantes et étudiants comme Karen
Mamani et Julio Chacon Aquise, ils continuent à étudier
le pouvoir de transformation sociale de la théologie et de
l’Église. C’est le cas de Karen Mamani, qui revient à la bibliothèque après sa pause de midi. Elle porte une pile de
livres, la pose sur la table et commence à lire, ouvrant ainsi
une autre porte sur le monde.
Miriam Glass
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La formation, élément indispensable pour une vie
Des femmes fortes
pour une communauté forte
À Bornéo, les conséquences du réchauffement climatique et de la déforestation ne provoquent pas
seulement des problèmes environnementaux, mais mettent également de nombreuses familles en
difficulté. Elles sont contraintes de trouver de nouvelles sources de revenus. En collaboration avec
des partenaires locaux, Mission 21 aide les femmes à faire revivre l’artisanat traditionnel et à
mettre en place un réseau. Ce réseau ne fait pas seulement ses preuves sur le plan économique : en
2021, ces femmes ont fait preuve d’une solidarité exceptionnelle lors d’une catastrophe naturelle.

E

va Fauziana vit dans le
Kalimantan du Sud, une
province indonésienne de
l’île de Bornéo. Elle est couturière de formation. Grâce aux cours de formation
continue qu’elle a suivis
avec succès auprès de notre
Église partenaire GKE, elle a
acquis une grande confiance
en elle. Lorsque son mari
s’est retrouvé au chômage
en raison de la pandémie de
Covid-19 en 2020, Eva a réagi rapidement et s’est reconvertie : avec son mari et grâce au soutien du réseau de productrices Borneo Braid, elle a commencé à vendre avec succès
des gâteaux et des cookies faits maison.
Pour de nombreuses familles de Kalimantan, un soutien
dans la formation initiale et continue et pour la commercialisation des produits est une nécessité vitale. En particulier
pour les personnes vivant à la campagne, l’autosuffisance est
impossible à atteindre, d’autant plus que les intempéries causées par la déforestation massive et le réchauffement climatique entraînent de plus en plus de pertes de récoltes. C’est
pourquoi les partenaires de Mission 21 ont lancé en 2019 des
cours de formation continue destinés à faire refleurir l’artisanat
traditionnel et à promouvoir d’autres connaissances.
Mission 21 soutient le projet financièrement et par son
expertise. De nombreuses femmes sont formées à la production et à la commercialisation de produits artisanaux et culinaires afin d’augmenter le revenu familial.

Des groupes de productrices
auto-organisés
Les femmes sont également aidées à s’organiser en
groupes de productrices et à vendre leurs produits sur les marchés. C’est à partir de cette collaboration que la coopérative
autonome de productrices Borneo Braid a été créée fin 2019 à
Banjarmasin, la capitale du Kalimantan du Sud, avec le soutien
de l'Église GKE et de l’organisation partenaire musulmane LK3.
Entre-temps, environ 218 femmes et 24 hommes travaillent
à Banjarmasin et dans les environs comme tresseuses de produits en rotin, dans le secteur textile et dans le secteur culinaire. Des anciennes recettes ont été transmises et les premiers
restaurants ont ouvert. Les femmes gagnent en moyenne bien
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plus que le salaire minimum
garanti par l’État pour cette
région. Avec leur revenu, elles
peuvent souvent prendre en
charge les frais de formation
de leurs enfants.
Les femmes ont également bien réagi aux restrictions de marché dues à la
pandémie de Covid-19. Elles
se sont concentrées sur la
production agricole pour leur
propre consommation et ont
mis en place des formations à la fabrication de masques textiles. Le groupe interreligieux de femmes a cousu et vendu de
nombreux masques ; elles ont également reçu un mandat gouvernemental pour en produire, et en guise de reconnaissance,
les autorités leur ont offert de nouvelles machines à coudre.

Les personnes soutenues,
elles-mêmes des soutiens
En janvier 2021, le sud de l’île de Bornéo a connu les
pires inondations depuis 50 ans. La catastrophe naturelle a
touché la province de Kalimantan du Sud et plus particulièrement la capitale Banjarmasin. Environ 80 000 personnes ont
été évacuées. Celles-ci n’ont toutefois pas pu être toutes approvisionnées en nourriture. Dans cette situation d’urgence
supplémentaire, les productrices de Banjarmasin ont été en
mesure, grâce à l’auto-organisation, de mettre en place une
aide commune et d’activer leur réseau interreligieux. Avec
courage et détermination, les femmes se sont mises au travail, ont installé des cuisines et, grâce à leurs connaissances
culinaires, ont mis en place une chaîne de ravitaillement.
Elles ont également construit des installations sanitaires pour
les enfants. Grâce à leur capacité à organiser elles-mêmes ce
soutien, elles ont pu venir en aide non seulement à leurs
proches, mais aussi à une population plus large.
Ce projet à Bornéo montre de manière exemplaire comment Mission 21 et ses partenaires améliorent les conditions
de vie des gens grâce à une formation continue ciblée et comment il en résulte une communauté forte qui, dans une situation d’urgence, prend des initiatives et s’engage de manière
autonome pour venir en aide à d’autres personnes. n
Séverine Fischer

Photos du dossier © Mission 21
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Action chrétienne en Orient

La médecine
comme moyen de grâce
Par Joseph Kassab, secrétaire général du NESSL
(principale Église protestante réformée de Syrie et du Liban)

L

es onze années de guerre en Syrie
et les trois ans d’effondrement financier du Liban ont affecté presque
chaque domaine de la vie quotidienne.
L’un des secteurs le plus touché est
celui des soins médicaux. L’Église, porteuse du message du Christ pour ce
monde souffrant, a fait le choix d’assumer des responsabilités relevant normalement des gouvernements. L’une
d’elles est d’aider les malades démunis
pour l’accès aux soins. Après tout, le
ministère de guérison était l’une des
missions principales du Christ.
Selon les données actuelles de
l’ONU, « le nombre stupéfiant de
11,5 millions de Syriens, dont 5 millions d’enfants, n’ont pas accès aux
soins médicaux ». Le manque de
médicaments et d’équipement médical touche toute la population, mais
il met particulièrement en danger la vie de personnes
atteintes de maladies chroniques ayant besoin de soins
constants. Alors que 83 % des Syriens ont un revenu inférieur à 2 dollars par jour, comment peuvent-ils se soigner
quand aucune contribution significative ne vient du Ministère de la Santé ? Les sanctions internationales rendent les
choses encore plus difficiles.
Au Liban, l’aggravation de la crise économique a des conséquences désastreuses. Des médecins ont fait des « sit-in » dans des hôpitaux pour attirer
l’attention sur la pénurie de médicaments vitaux qui ne
peuvent plus être achetés aux fournisseurs étrangers par
manque de moyens. Des patients dénués ne vont plus
chez leur médecin, ne font plus vacciner les enfants ou
n’achètent pas leurs médicaments. De plus en plus de
personnes ne peuvent plus payer leurs frais médicaux.
Le gouvernement libanais a échoué à rembourser les
hôpitaux pour les soins couverts par la sécurité sociale.
En dépit de la corruption, le Liban était naguère fier de
son système de santé, mais à présent les choses sont
bien différentes. Le budget du Ministère de la Santé est
passé de 300 à 20 millions de dollars. Une grande partie
du personnel médical, des centaines d’infirmières et de
médecins, ont quitté le pays. Plusieurs hôpitaux ont dû
fermer des services de cancérologie, de cardiologie ou de
pédiatrie faute de spécialistes.

© ACO

Grâce au soutien généreux de l’ACO, notre Église
a pu initier un projet pour aider 800 personnes nécessiteuses à accéder aux soins, en fonction de critères précis.
Cette aide inclut des soins d’urgence, des opérations chirurgicales, des traitements pour maladies chroniques, des examens de laboratoire et des frais de médicaments. Nos communautés, avec le soutien de médecins, permettent ainsi de
soulager des personnes dans le besoin.
Lorsque les malades se sentent abandonnés par leurs
gouvernements et les systèmes de santé, ils ne peuvent
compter que sur l’aide de Dieu. Ils se tournent alors vers
l’Église, ce lieu où l’on proclame que Dieu montre le chemin… Tous nos pasteurs rencontrent des personnes qui
n’ont pour unique refuge que la vie communautaire en
Église : c’est un défi ! Mais c’est aussi une joie d’avoir l’occasion de tendre une main secourable. Ce projet commun
avec l’ACO signifie le salut, une vie nouvelle et un nouveau
départ pour beaucoup. « Si je n’ai pas d’argent, que puis-je
faire ? Dois-je laisser mon épouse, mon enfant, mon père
mourir ? » : cette phrase est l’expression de personnes désespérées, une déchirure pour l’Église si elle ne peut y répondre
rapidement.
Nous répondons au nom du Christ et pour le bien de
l’être humain, appelé par Dieu « le couronnement de la
création ». n
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Défap

Mananjary :
huit mois pour revivre
Par Franck Lefebvre-Billiez

En février 2022, la ville de Mananjary, au sud-est de Madagascar, était détruite
à plus de 80 % par un cyclone. Parmi les victimes les plus vulnérables de cette
catastrophe : les enfants abandonnés, nombreux du fait du tabou pesant sur
les jumeaux, et recueillis principalement dans deux centres, le Catja et le
centre Akany Fanantenana. En septembre, ils ont fait leur rentrée – une rentrée
presque normale. Entre ces deux dates, huit mois d’efforts pour reconstruire, et
une solidarité du protestantisme français qui ne s’est pas démentie.

© Défap
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Madagascar, les saisons sont inversées par rapport à
l’hémisphère nord : le mois de septembre est en plein
hiver austral. Mais le calendrier scolaire est le même qu’en
France : septembre, c’est aussi la rentrée des classes. Une
rentrée qui a pu se faire dans des conditions presque normales pour les enfants de Mananjary soutenus par le Défap
et La Cause. Une performance, sinon un miracle, dans une
ville qui avait été détruite à plus de 80 % début février, lors
du passage dévastateur du cyclone Batsirai. Toute la ville
avait dû alors recevoir l’aide d’organismes internationaux
pour répondre aux besoins les plus urgents – et d’abord
celui de nourriture, le cyclone ayant détruit les cultures.
Parmi les plus fragiles figuraient les enfants abandonnés,
principalement accueillis dans deux centres : Akany Fanantenana (« Centre Espérance » en français) et le Catja.
Deux lieux qui jouent un rôle crucial à Mananjary : dans cette région côtière du sud-est de Madagascar
où, par tradition, les jumeaux sont considérés comme maudits, ce sont les deux principaux points d’accueil des enfants délaissés à la naissance du fait de ce tabou. Tous deux
sont soutenus par la fondation La Cause. Et si le Défap n’est

pas directement impliqué à Mananjary, les relations avec La
Cause sont suffisamment proches pour que des missions
soient régulièrement organisées en commun. Des envoyés
du Défap travaillent ainsi dans d’autres parties de l’île au
sein d’institutions soutenues par La Cause ; et à Mananjary
même, le pasteur Élia Rozy, qui gère avec son épouse Émilienne le centre Akany Fanantenana, montre avec fierté aux
visiteurs son livre d’or où figurent les signatures d’envoyés
ou de permanents du Défap.
Pour les aider à surmonter le choc, il a fallu une
mobilisation inédite. Assurer tout d’abord l’approvisionnement sur plusieurs mois : La Cause s’en est chargée. Évaluer précisément les dégâts et trouver des ressources pour
remettre les deux centres sur pied : pour ce travail de longue
haleine, plusieurs organismes ont réuni leurs efforts autour
de Véronique Goy, du service Enfance de La Cause, cheville
ouvrière du projet. ADRA, l’Agence adventiste du développement et de l’aide humanitaire, a dépêché sur place des
ingénieurs pour évaluer les besoins en reconstruction. Le
Défap et les Amis du Catja, association regroupant des parents d’enfants adoptés à Mananjary, ont lancé des appels
aux dons. Reconstruire implique beaucoup plus que refixer
des tôles sur des toits, ou conforter des murs : il s’agit aussi
de remplacer le matériel, notamment scolaire, ou les vêtements détruits par la tempête ; permettre de nouveau aux
deux centres d’avoir leurs propres cultures, leurs poulaillers,
leurs propres ressources, modestes mais nécessaires pour
assurer la viabilité de ces établissements...
Ce mouvement de solidarité inédit dans le protestantisme français a porté ses fruits. L’appel a été entendu :
au mois de juin, le total nécessaire de 50.000 euros pour
reconstruire les bâtiments endommagés des deux centres
était atteint. Un effort auquel ont largement aidé les paroisses de l’UEPAL qui ont répondu à l’appel du Défap.
Cette victoire est donc aussi la vôtre : si la rentrée a pu
avoir lieu pour les enfants du Catja et d’Akany Fanantenana,
c’est en grande partie grâce au soutien du protestantisme
français.
Merci pour les enfants de Mananjary ! n
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ELM-Hermannsburg /
Société luthérienne de mission

Malawi/Zomba

Assurer la sécurité alimentaire et la résilience
des familles face au changement climatique
Par Jean-Luc Hauss, référent du partenariat entre l’Uepal et l’ELM-Hermannsburg

« Donner aux personnes les moyens de se prendre en main est un outil
efficace, permettant aux communautés rurales de faire face au changement
climatique. » C’est avec ces mots, que Dickens Mtonga, responsable du service
de Développement de l'Église luthérienne du Malawi rend compte du projet que
l’ELM soutient au Malawi.

L

e cyclone Idaï a semé la désolation au Malawi en 2019 et
a laissé de profondes traces dans le paysage et les esprits.
Grâce aux subventions de l’ELM, le service évangélique de
Développement de l’Église luthérienne au Malawi (ELDS Evangelical-lutheran Development Service) avait alors apporté une aide d’urgence et un soutien à la reconstruction.
Pour mieux préparer les populations à faire face à de
nouvelles manifestations du changement climatique à l’avenir, l’ELM a mis en place différents projets avec le service de
Développement afin de profiter de l’expérience acquise.

Le changement climatique au Malawi
Le changement climatique est déjà très visible au Malawi : des vents forts, des saisons sèches prolongées ainsi
que des saisons des pluies plus courtes mais très fortes, et
des inondations.
Plus de 700 familles, représentant plus de 4 000 personnes, dans la région de Zomba ou celle de Kasungu, ont
déjà été identifiées comme ayant besoin d’une aide : leurs
champs ont été détruits et elles ont ainsi perdu plus de
80 % de leurs récoltes. Elles sont non seulement économiquement et socialement défavorisées, mais ont souvent
aussi des problèmes de santé.

Un projet aux multiples facettes
Le service de Développement mène donc ce projet de
développement pour assurer la sécurité alimentaire et la
résilience des familles face au changement climatique. Un
projet qui se décline en plusieurs actions :
• Pour une alimentation sûre, les personnes apprennent
à semer en hiver d’autres semences tels le maïs ou des légumes comme les tomates, oignons ou choux, en utilisant
le peu d’eau disponible de manière ciblée selon les principes
de la permaculture.
• Les variétés de patates douces qui supportent les périodes sèches améliorent la récolte de la période de semis
normale. Une partie de la récolte peut ainsi être vendue et
rapporter de l’argent pour les achats nécessaires.
• Dans les groupes d’entraide, des personnes économisent chaque semaine de petites sommes d’argent. Grâce

Premiers pas vers une production de légumes
en permaculture dans un jardin familial.

© ELM-Hermannsburg

aux fonds mutualisés, elles peuvent profiter d’un micro-crédit pour acheter plus de semences ou démarrer une activité
artisanale.
• Les fours en argile contribuent à la protection de l’environnement et réduisent non seulement les coûts, mais
aussi le temps consacré à la corvée de bois ; ainsi, d’autres
tâches peuvent être accomplies.
• Des arbres sont plantés sur les berges des rivières et à
d’autres endroits à risque, afin de réduire les conséquences
des inondations et des vents violents. La plantation d’herbes
hautes autour des champs protège des inondations, renforce le sol et réduit ainsi l’érosion.
• L’exploitation agricole des petites surfaces en permaculture autour des maisons contribue à l’autosuffisance,
à une gestion judicieuse des déchets compostables et au
recyclage des eaux usées.
Malheureusement, les catastrophes liées au climat
continuent d'augmenter. En mars 2022 un cyclone, Gombe,
a eu des effets dévastateurs sur une situation déjà difficile.
Un soutien prolongé est d’autant plus nécessaire.
L’UEPAL soutient, en partenariat l’ELM-Hermannsburg,
ce projet à hauteur de 10 000 e en 2023. n
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Info service

Un nouveau venu à l’animation missionnaire

Maïeul Rouquette

Depuis le premier octobre, j’ai rejoint le
service Mission de l’UEPAL. Directeur
de la Centrale de littérature chrétienne
francophone (CLCF), partenaire du
Défap et de DM (Suisse romande), je
soutiendrai l’animation missionnaire avec
un quart de mon temps de travail.
Je dispose d’une expérience personnelle de
l’interculturel et de l’interconfessionnel. Fils d’un
père athée et d’une mère catholique, j’ai étudié la
théologie protestante (à Paris, puis Strasbourg, puis
Lausanne). Issu de classe moyenne supérieure, j’ai
pourtant effectué ma scolarité primaire dans une
école d’un quartier populaire de la région parisienne.
Mes engagements associatifs dans l’éducation
populaire à l’astronomie m’ont emmené à rencontrer
des gens aux profils divers, à tenter de franchir les
barrières linguistiques et culturelles, en travaillant
notamment avec des personnes, dont la langue
maternelle est la Langue des signes française (LSF).

!

Je suis depuis longtemps engagé à titre personnel dans
les questions de justice sociale et environnementale,
en particulier concernant les rapports nord-sud
et les droits des personnes migrantes.

de Dieu. De même, lorsque notre environnement
est abîmé, c’est l’œuvre divine qui est attaquée.
Les chrétiens et les chrétiennes, introduits par leur
baptême dans la création nouvelle inaugurée en
Christ, doivent donc s’engager pour lutter contre ces
atteintes et les structures sociales qui les produisent
et par là rendre témoignage de la foi qui les anime.

Ce qui m’anime ? Une conviction : Dieu a créé
l’humanité à son image. Dès lors, toute atteinte à
la dignité politique, économique ou sociale d’une
partie de l’humanité est atteinte au projet créateur

Les différentes actions du service Mission de
l’UEPAL correspondant totalement à cette
conviction, Je me réjouis de pouvoir m’y engager !
Au plaisir de vous rencontrer bientôt !
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Prière
Prière d’ouverture de la 11e assemblée générale
du Conseil œcuménique des Églises
(31 août - 8 septembre 2022 à Karlsruhe)
Dieu d’amour,
Nous sommes réunis ici du monde entier,
des huit régions du Conseil œcuménique
des Églises, de contextes différents,
chacun de nous créé à ton image.
Nous partageons l’ espérance de nous
rencontrer dans l’étreinte chaleureuse
de l’amour du Christ, qui nous mène
à la réconciliation et à l’unité.
Nous partageons l’espérance que notre
foi puisse rester vivante et que notre
engagement envers ta promesse d’un
monde nouveau puisse être renouvelé.
Nous partageons le fardeau et la douleur
de ce temps de pandémie de Covid.
Nous partageons le fardeau et la
douleur des conflits armés et leurs
conséquences en matière de morts, de
destruction et d’émigrations forcées.
Nous partageons le fardeau et la douleur
des fléaux préexistants de l’injustice, de
la pauvreté structurelle, de la violence
et d’une création qui souffre.
Nous t’apportons la mémoire des
victimes de toutes ces pandémies. Leurs
noms sont gravés dans nos cœurs
et ne sont pas oubliés de toi. Laissenous les remettre entre tes mains.
Dieu miséricordieux, ta grâce divine
nous réunit en tant que famille
œcuménique mondiale, et nous nous
rassemblons autour de l’oasis
où ton hospitalité nous offre
refuge, repos et restauration.

Nous nous réunissons, comme les
assoiffés, autour des eaux pures des
écritures, source de la Parole vivante.
Nous nous réunissons pour prier
dans l’unité de l’Esprit, parler et
écouter, partager et construire.
Nous nous réunissons pour chanter ta
gloire et être bénis par ton amour.
Dans ce lieu sûr où tu nous invites,
nous réunissons et nous laissons
nos fardeaux et nos souffrances.
Pour tout cela, nous te rendons
grâce et prions :
Que ce rassemblement insuffle en
nous ta joie pour célébrer ta gloire.
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MÉDITATION
Le temps de Dieu
1 Gagner du temps.

13 Un temps pluvieux.

2 Au temps des dinosaures.

14 L'échelle du temps.

3 Un temps glacial.

15 Un temps réservé.

4 Le temps joue contre lui.

16 Un temps pourri.

5 Un temps fou.

17 Payer de son temps.

6 Partager son temps.

18 Se donner du temps.

7 Tuer le temps.

19 Un temps mort.

8 Un sale temps.

20 Un temps magnifique.

9 Gaspiller du temps.

21 Perdre son temps.

10 Le temps qui coule.

22 Un temps de chien.

Un temps à geler
11	
le mercure.

23	Le temps c'est
de l'argent.

12	Le temps qui reste
à vivre à quelqu'un.

24 Le temps qui passe.
© Hélène Souza / pixelio.de

Voici vingt-quatre affirmations autour du temps,
j’aimerais en citer une vingt-cinquième : Le temps de Dieu.
Le temps de Dieu, c’est ce que nous décrit l’apôtre
Pierre dans sa deuxième épître (2 Pierre 3, 8-13).
Nous avons vécu un été chaud, sec pour notre région
du monde. D’autres pays connaissent des températures
extrêmes et des conditions climatiques compliquées. Nous
nous posons des questions quant à l’avenir. Sommesnous confiants ou avons-nous quelques craintes ?
Pierre emploie des images très fortes : images de déluge, des
images de feu et d'embrasement. Pourtant, ce n’est pas la
peur qui a le dernier mot, mais l'espérance. Nous attendons de
nouveaux cieux et une nouvelle terre, écrit Pierre. Les premiers
chrétiens attendaient le retour du Christ et toute la première
partie de ce texte tourne autour du champ lexical du temps :
Un jour comme mille ans, bientôt, en retard, patient...
Il y a un temps qui me fascine depuis toujours : le temps
géologique. Ce temps nous dépasse, il s’agit de réfléchir
en milliards d’année alors que nous n’arrivons à peine
à nous projeter l’année prochaine ! À l’instar du temps
géologique, le temps de Dieu relève d’une autre dimension.

Le temps de Dieu
L’Ecclésiaste nous rend bien conscients qu’il y a un temps
pour tout, en appuyant sa méditation sur des actions
et des sentiments contradictoires. Et il nous propose des
sujets concrets : vivre, mourir, faire la guerre, faire la
paix, pleurer, se réjouir, détruire, construire... Mais au
cœur de ces oppositions s’en cache une autre : celle qui
existe entre le temps des hommes et le temps de Dieu.
Pierre nous dit bien que mille ans de notre durée sont
comme un jour pour Dieu. Pourtant la véritable différence
réside-t-elle seulement dans cette proportionnalité ?

Certes le temps de Dieu échappe à notre compréhension
et à nos catégories, mais en même temps il nous est rendu
sensible et proche. Il y a des moments où le temps de
Dieu vient rejoindre le temps humain, des moments où le
lâcher-prise permet une vraie rencontre, des moments où
des situations complètement bloquées trouvent une issue
favorable, des moments où nous avons été touchés par une
situation peut-être lointaine mais si proche à nos yeux.
Le temps de Dieu croise le temps des hommes, qu’il s’agisse
de l’intimité personnelle ou de l’histoire collective.
Le temps de Dieu nous ouvre à l’altruisme, à la compassion,
à l’amour fraternel. Dans le temps de Dieu nous ne pouvons
pas rester indifférent à la souffrance, à la maladie, à l’injustice.
Dans le temps de Dieu nous nous réjouissons avec ceux qui
se réjouissent et nous pleurons avec ceux qui pleurent.
La grande différence entre le temps de Dieu et notre
temps chronologique est que le temps de Dieu ne nous
appartient pas, alors que nous pouvons maîtriser le
temps chronologique quant à son contenu ... et là nous
sommes les champions de la maîtrise ! Et nous avons
tendance à le combler plus qu’il ne faut... C’est notre
temps pensons-nous alors il ne faut pas le gâcher ...
Mais dans ce temps chronologique vient subrepticement
s’immiscer un autre temps, le temps de Dieu, le temps
qui donne un goût d’éternité au temps présent.
Je vous propose un petit exercice tout simple. Dans
nos emplois du temps déjà bien remplis, que nous
puissions rien qu’un moment nous dire : là maintenant,
je vis un temps spécial, c’est le temps de Dieu.
Que le Seigneur qui vient vers nous pour nous permettre de ne
pas perdre notre temps, nous garde et nous donne l’espérance !
Régine Lehner

