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LA TERRE EN PARTAGE
Ouragan, tremblement de terre, guerre, épidémie : les informations qui nous arrivent des
quatre coins du monde ne sont pas réjouissantes et se ressemblent jour après jour.
Face à ce déferlement, nous pouvons avoir envie d’éteindre la télévision, de fermer le
journal… et les yeux. Mais tout cela se passe sur la même planète que celle que nous
habitons. Et derrière ces événements, il y a des enfants, des femmes et des hommes
comme nous. C’est pourquoi DM-échange et mission et l’Entraide Protestante Suisse
( EPER ) s’activent, jour après jour, au Bénin et au Liban pour soutenir celles et ceux
qui endurent les changements climatiques, la guerre ou d’autres catastrophes.
Au Bénin, les effets des changements climatiques sont tangibles : les pluies sont irrégulières, la sécheresse sévit trop souvent, les récoltes diminuent. Il est donc indispensable
de trouver des solutions et d’accompagner les agricultrices et agriculteurs face à ces
changements. C’est pourquoi, avec ses partenaires, DM-échange et mission propose
des formations en agro-écologie, organise des actions de sensibilisation auprès
des jeunes et des femmes et appuie les bénéficiaires dans l’adaptation de leurs
pratiques.
Au Liban, à Beyrouth, il règne une misère et une détresse sans nom dans les camps
de réfugiés de Chatila et de Borj el Borajne. Les conditions de vie sont des plus précaires : avec la pénurie de logements, certaines familles de réfugiés (sur)vivent dans
des garages sans fenêtre ou des immeubles inachevés ; la pénurie d’eau et l’absence
d’installations sanitaires posent de gros problèmes ; et les loyers surévalués laissent aux
familles à peine de quoi acheter à manger. L’EPER vient en aide à ces familles de réfugiés par des mesures concrètes qui permettent l’achat de nourriture, de se loger
plus dignement et avoir accès aux soins.
Le Bénin et le Liban se trouvent respectivement à moins de 4 500 km et moins
de 3 000 km de chez nous. Ce qu’il s’y passe nous concerne aussi, car nous
partageons la même terre. C’est ensemble que nous pouvons nous engager et c’est
surtout grâce à vous que DM-échange et mission, l’EPER et leurs partenaires sur le
terrain peuvent appuyer celles et ceux qui en ont besoin. Votre soutien est essentiel
et peut faire une grande différence.
MERCI DE VIVRE ET FAIRE VIVRE CETTE CAMPAGNE 2017 !
DM-échange et mission et l'Entraide Protestante Suisse ( EPER )
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PISTES BIBLIQUES
Pour une relecture de Genèse 9:8-17 dans le contexte de
la réconciliation de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin

La réconciliation comme chemin de Paix
Il n’est plus un secret pour personne aujourd’hui que notre siècle est menacé de destruction. Nous sommes inquiétés par plusieurs maux tels que la pollution de l’environnement, la famine, les changements climatiques, le terrorisme, la dépravation des mœurs,
la corruption, la recherche des gains faciles, les vols à mains armées et plusieurs autres
conflits armés ou non qui menacent la Paix sur la terre habitée. Face à ce sombre tableau
de signes apocalyptiques, les voix se font entendre, des organismes nationaux et internationaux se rassemblent pour trouver des solutions ou approches de solutions. Des
alliances se font, des accords sont signés dans le souci de sauvegarder la création et
de promouvoir la Paix par un autre chemin.
Au Bénin, cet autre chemin est la réconciliation et « l’éducation à la culture de la paix par
le dialogue interreligieux et interculturel » dont parle l’ancien médiateur de la république
du Bénin, le professeur Albert Tévoedjrè. La réconciliation se trouve également au tout
premier plan des préoccupations de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin ( EPMB )
ayant été elle-même en proie à une profonde division1.
Comme concept opératoire pour restaurer la paix et réaliser l’unité, la réconciliation est
un grand bien. La réconciliation s’inscrit dans la grâce de Dieu offerte au pécheur dont
les fautes et les impuretés se trouvent annulées. Par conséquent, le poids du passé
n’intervient plus dans les relations avec Dieu, comme dans les relations mutuelles.
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1 Bref rappel des faits : en mars 1993, le pasteur Sagbohan est installé comme président de l’EPMB et pour un mandat
de cinq ans qui se termine en mars 1998. Or, lors de l’AG de février 1997, le pasteur Sagbohan propose une nouvelle
constitution. Il apparaît que cette nouvelle constitution et le nouveau règlement intérieur n’ont pas été votés conformément aux statuts et règlement intérieur en vigueur depuis 1992. En février 1998, cette nouvelle constitution débouche
sur une crise institutionnelle majeure. Deux mois plus tard, un groupe de fidèles, laïcs et pasteurs, ayant constaté la
violation des statuts et règlements dépose plainte et sollicite l’arbitrage du tribunal. Déterminé à rester président de
l’Eglise jusqu’à sa retraite, le pasteur Sagbohan écrit dans une lettre du 10 mai 1999 : « Que les pasteurs, évangélistes,
personnels et autres fidèles qui ne sont pas sous l’autorité de la Conférence [nom donné alors au Synode Général] ne
soient plus autorisés à intervenir dans les églises et institutions de la Conférence. En conséquence vous n’avez plus
rien à faire au nom de la Conférence avec les concernés… ». Cette lettre va consacrer le schisme et les paroisses
soumises à l’autorité du pasteur Sagbohan vont dès lors placer aux frontaux des temples des plaques désignant leur
appartenance. C’est dans cette logique qu’en novembre 2000, le pasteur Sagbohan obtient, suite à sa demande introduite au Ministère de l’Intérieur, l’autorisation de création d’une Eglise dénommée « Eglise protestante méthodiste du
Bénin Conférence », en parallèle de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin déjà existante.
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En effet dans la Bible, il est enseigné que Dieu et l’homme, au début l’un en face de
l’autre, étaient dans une parfaite harmonie, mais la transgression de la Loi, s’exprimant par la corruption du cœur humain et la violence, a éloigné l’homme de Dieu
et a provoqué sa colère. Le Seigneur a retranché le pécheur de sa communion et a
détruit la terre avec tout ce qui y vit par le déluge ( Gn 3:23-24 ; Gn 4-8 ).

PAYS-PROJETS

REFLEXIONS

Toutefois, et à l’inverse du récit du déluge, le récit de Gn 9:8-17 parle d’un nouveau
commencement dans le cadre d’une alliance entre Dieu et Noé. Cette alliance
est en fait l’accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Noé selon Gn 6:18
« J’établirai mon alliance avec toi ». Cette promesse a pour but de ne plus jamais
détruire la vie sur la terre par le déluge. Par conséquent, Dieu décide de se réconcilier avec la terre et ses habitants. Cette réconciliation s’inscrit dans le cadre
de la restauration de la Paix entre Dieu et toutes ses créatures. Plus jamais Dieu
ne se mettra en colère jusqu’à détruire les hommes et tout ce qui vit sur la terre
par le déluge. L’arc-en-ciel, signe garantissant le respect de cette promesse,
est un mémo devant rappeler à Dieu le respect de sa promesse, le respect de la
parole donnée.

Division et réconciliation au sein de l’EPMB

ANIMATIONS

C’est dans cette perspective que s’inscrivent la réconciliation et la réunification de
l’EPMB engagées depuis juillet 2016 après une vingtaine d’années de conflit et de
division, de luttes intestines et de blessures, de dérives et de déchirements. Face
au risque de trouble à l’ordre public et à une instrumentalisation de cette division,
le Chef de l’Etat béninois, garant de l’exécution des décisions de justice et du
maintien de la paix, s’est vu dans l’obligation de nous interpeller et de faire asseoir
les deux parties en conflit pour nous exhorter à la paix par un autre chemin, celui
de la réconciliation et de la réunification de l’Eglise. Cette négociation a abouti à la
signature de la « Convention et Proclamation » le 3 juillet 2016 avec l’installation
d’un « Organe de Gestion Transitoire » comme l’unique organe suprême devant
gérer l’Eglise pendant une année de mandat à la fin de laquelle une nouvelle
équipe dirigeante sera installée.
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Ce passage de temps de troubles et de violence à un temps de Paix par la réconciliation
s’inscrit dans le cadre de l’Alliance de Dieu avec Noé et tout ce qui vit sur la terre après le
déluge. Or, pour garantir la paix retrouvée et la vie restaurée au sein des communautés,
il va sans dire qu’un signe doit être retenu pour que de pareilles dérives ne se répètent
plus dans l’histoire de l’Eglise. Et ce signe, tel un arc-en-ciel, sera une charte qui devra
être signée par tous les responsables pasteurs et laïcs à différents niveaux de responsabilité afin que les conflits à l’intérieur de l’Eglise ne soient plus jamais portés devant les
tribunaux. L’établissement d’une telle alliance ayant pour signe la charte de la réconciliation et de la réunification sera renforcé par une commission et un conseil juridiques. Le
slogan aujourd’hui est « plus jamais ça ! ».
Toute l’Eglise, pasteurs et laïcs, a pris la ferme résolution de libérer l’EPMB de la fatalité
et de ses plaies, sur la base de la « Convention et Proclamation » signée en juillet 2016
en présence du Président de la République du Bénin, des présidents des institutions de
la République, des confessions religieuses et les membres de l’Eglise. Cela au cours
d’un culte solennel diffusé en direct sur les antennes de la radio et télévision nationale.
Ainsi nous passons de la déconstruction à un nouveau commencement sous le regard
bienveillant de Dieu d’Alliance2.

Pistes de réflexions bibliques proposées
par le pasteur Nicodème I. Alagbada,
président de l’EPMB et président de l’Organe de Gestion Transitoire
Mai 2017

Pour aller plus loin : le pasteur Alagbada propose une étude de Genèse 9 intitulée « La
terre dans l’alliance de Dieu avec Noé et tous les êtres vivants » disponible en téléchargement
sur www.dmr.ch/campagne
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2 Ndlr : Ces notes ont été rédigées en mai 2017, alors que le processus de réconciliation et de réunification touche à son
terme et devrait aboutir lors du Synode Général de juillet 2017 à l’élection d’un nouveau président et des nouveaux
responsables de l’Eglise. En effet, après une vingtaine d’années de crise ayant conduit à sa scission, ce Synode doit
marquer la réconciliation et la réunification de l’EPMB et de l’EPMB-Conférence et doit se terminer par un culte solennel
de clôture et d’installation des nouveaux responsables de l’EPMB.
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Ne vis pas sur cette Terre
A la façon d’un locataire
Ou bien comme en villégiature
Dans la nature
Vis dans ce monde
Comme si c’était la maison de ton père.
Crois aux grains, à la terre, à la mer.
Mais avant tout, crois en l’être humain.
Aime le nuage, la machine, le livre.
Mais avant tout, aime l’être humain.
Sens la tristesse de la branche qui se dessèche
De la planète qui s’éteint,
De l’animal qui souffre.
Mais avant tout, la tristesse de l’être humain.
Que tous les biens terrestres
Te prodiguent la joie
Que l’ombre et la clarté
Te prodiguent la joie
Que les quatre saisons te prodiguent la joie.
Mais avant tout, que l’être humain te prodigue la joie.
Nazim Hikmet ( 1901-1963 )
Poète d’origine turque
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Prière de repentance et d’accueil du pardon
Dieu de la création,
Notre Dieu dont le regard est sur tout être vivant sur la terre,
Merci pour le pardon de nos offenses qui mettent en mal et font souffrir la terre
et ses habitants.
Merci également pour ta promesse qui conserve la vie encore sur la terre.
Délivre-nous du mal de notre siècle et renforce, par ton Esprit en nous,
notre capacité à résister et à fuir le mal sous toutes ses formes.
Nous sommes rassurés de ta grâce par Jésus-Christ qui face à la violence et
à la méchanceté humaine a prié dans la douleur sur la croix :
« Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ! »
Amen
Nicodème I. Alagbada, Pasteur
Président de l’EPMB
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INTRODUCTION

Gloire à toi Seigneur, comme au temps d’Adam et de Noé,
Tu nous fais don de ce monde, que tu pares des couleurs de l’arc-en-ciel.
Gloire à toi Seigneur pour le violet qui va si bien aux papillons de l’été,
Voletant de fleur en fleur, pour le plaisir de ceux qui les admirent.
Gloire à toi Seigneur pour l’indigo du plumage des perroquets,
Qui étonnent encore les voyageurs toujours à la recherche de l’or du temps.

REFLEXIONS

Gloire à toi Seigneur pour le bleu, qui rappelle les poissons multicolores,
Qu’apprécient les plongeurs dans le silence éternel des eaux bleues.
Gloire à toi Seigneur pour le vert des grenouilles et des crapauds,
Qui peuplent les contes et accompagnent nos rêves de princes et de princesses.

PAYS-PROJETS

Gloire à toi Seigneur pour le jaune du poussin tout doux,
Prêt à se réfugier tout contre la poule, comme l’enfant dans les bras de ses
parents.
Gloire à toi Seigneur pour l’orangé évoquant le renard,
Et le Petit Prince qui sommeille en chacun de nous, prêt à se laisser apprivoiser.

ANIMATIONS

Gloire à toi Seigneur pour le rouge des petites coccinelles,
Bêtes à bon Dieu volant jusqu’aux cieux suscitant la passion et les jeux.
Gloire à toi Seigneur, pour l’arc-en-ciel, signe de ton Alliance,
Il réconforte et réjouit l’Homme, quand soleil et pluie se marient.

Catherine et Jean
Prière extraite de Être ado et chercher Dieu
Éditions de l’Atelier/Éditions ouvrières, 2001
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Prière d’intercession
Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous avoir réconciliés avec toi en ton
Fils Jésus-Christ.
Par la puissance de ton Esprit, donne le courage et la force à tous les chrétiens
de vouloir un chemin de réconciliation.
Dieu de la vie, tu nous as chargés de veiller sur la création et de la respecter.
Tu nous invites à nous réconcilier avec notre environnement.
Fais grandir en nous le respect de la nature et la modération dans l’usage
des ressources de la terre et des biens de consommation.
Dieu de la paix, tu es témoin des conflits qui embrasent la terre. Tu invites chacun
de nous au ministère de la réconciliation.
Fais-nous la grâce de résister à la tentation de creuser des fossés par un mauvais
esprit de jugement.
Manifeste ta présence au milieu des peuples et communautés qui souffrent
de la violence et de ceux qui ont perdu le goût de la paix.
Dieu du partage, tu sais la misère de tant d’humains qui vivent dans la pauvreté
et la solitude.
Ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre nos yeux et notre cœur pour que nous
ne puissions plus supporter cette atteinte à la dignité humaine. Prépare-nous
au partage.
Dieu de l’unité, tu as vu les croyants accumuler les gestes de division. Rassemble
ton Eglise autour de Jésus-Christ. Et apprends-nous le respect d’autrui,
en particulier des personnes qui ne partagent pas nos convictions et notre foi.
Dieu de la promesse, nous attendons le retour du Christ et la venue de ton
Règne. Donne-nous de participer ici et maintenant à la réalité du Royaume
des Cieux, et d’être les témoins de ton Amour.
Amen
Prière issue de la collection Pierre Vuille
LiturgiCiel
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Prière d’envoi
INTRODUCTION

« Que la paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie. »
Ô Dieu de l’humanité, qui appelle, établit et envoie, donne-nous la paix ! Toi qui
ne te venges pas de l’humanité et qui proposes ton alliance parce que tu veux
que tout être vivant soit sauvé.

REFLEXIONS

« Tu aimes tous les êtres et ne détestes aucune de tes œuvres… Tu as pitié
de nous parce que tu peux tout… Tu les épargnes tous car ils sont à toi, Maître
qui aimes la vie. » ( Sagesse 11 : 23-26 )
Envoie-nous et guide-nous chaque jour par ton Esprit dans nos efforts quotidiens
pour la sauvegarde de la création, la protection de l’environnement.

PAYS-PROJETS

Encourage dans leurs missions, ceux qui se lancent dans les recherches pour
la réduction des effets néfastes du changement climatique, ceux qui luttent
pour l’éradication de la pauvreté massive et pour le maintien de la paix face
au terrorisme.
Ecoute-nous et exauce-nous dans l’accomplissement de la Parole de
Jésus-Christ «…Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin
du monde. »
Amen
Nicodème I. Alagbada, Pasteur

ANIMATIONS

Président de l’EPMB
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Prière d’intercession pour le Liban
Notre Père qui es aux cieux,
Nous pensons aujourd’hui à nos frères et sœurs en humanité au Liban
et te prions de te tenir à leurs côtés.
Nous te prions pour les centaines de milliers de réfugiés qui vivent au Liban.
Tiens-toi à leurs côtés dans leur lutte pour la survie, au quotidien :
dans la recherche d’un abri, de nourriture et d’un petit boulot.
Renforce-les lorsqu’ils désespèrent et qu’ils ne voient plus aucune
perspective d’avenir. Mets sur leur chemin des personnes qui leur
apporteront l’espoir. L’assurance qu’on ne les oublie pas.
Nous te prions pour les Libanaises et les Libanais.
Montre-leur comment faire face à l’énorme tâche d’accueillir au
mieux tous ces réfugiés.
Offre-leur d’ouvrir leur cœur. Et que le ressentiment, le rejet,
la haine ne prennent pas le dessus.
Aide les autorités afin qu’elles prennent des décisions éclairées
sans se laisser influencer ou intimider par des xénophobes.
Nous te prions pour toutes les personnes qui mettent leur confiance en toi.
Pour les musulmans et les chrétiens qui reconnaissent que tu nous
aimes, malgré nos différences.
Pour les chrétiens et les musulmans qui souffrent de ceux qui pensent
que leur manière de croire en toi est la seule et unique. Fortifie ceux
qui sont prêts à construire des ponts.
Viens en aide aux musulmans ouverts à l’accueil de personnes qui
ont une autre religion.
Renforce les chrétiens qui ont peur de périr sous la pression des
extrémistes.
Indique le chemin aux musulmans et aux chrétiens comment prendre
leur responsabilité sociale pour le bien de tous.
Seigneur, Nous t’en prions, écoute nos prières et reste à nos côtés.
Amen
Matthias Herren
Chargé de programme / HEKS-EPER
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A chacun la terre en partage
Seigneur, donne-moi d’être serviteur de ton amour
Tu as créé chaque Homme à ton image
Tu aimes chaque Homme sans limite
Tu as offert à chacun la terre en partage.

REFLEXIONS

Seigneur, regarde cette pauvre terre
Elle est exploitée de tous côtés
Certains croulent sous les récoltes
D’autres n’ont presque rien pour nourrir leurs enfants.
Seigneur, regarde tous ceux qui refusent cette situation.
Ils sont nombreux à relever la tête
Ils s’organisent pour travailler ensemble
Ils agissent pour que travail rime avec développement.

PAYS-PROJETS

Seigneur, donne-moi d’être solidaire
Tu encourages les acteurs de justice
Tu soutiens les ouvriers de paix
Tu n’oublies pas tous ceux par qui l’espoir germera.

Béatrice Hoynn

ANIMATIONS

Prière extraite de Être ado et chercher Dieu
Éditions de l’Atelier/Éditions ouvrières, 2001
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Prière du jardinier de Gethsémani
Arbres et rameaux, fruits et fleurs
Chaque saison, chaque plante
M’apporte la douce assurance
De ta présence, Seigneur créateur
Permets-moi de voir dans cette terre
La force de vie qui m’échappe
Tourne ta face vers moi dans ce jardin
Que ta création y resplendisse
Garde-moi humble dans l’abondance
Aimant même du sol infertile
Tu me l’as confié mais je sais
Qu’il sera fécond par ta seule volonté
Je ne suis que l’artisan qui façonne
Les dons de ta grâce infinie
Que je cueille, que je moissonne
Garde-moi innocent de cœur et d’esprit
Afin que je ne cherche pas tant
À récolter qu’à recevoir,
À régner qu’à cultiver
Que je ne désire pas tant
Organiser que contempler
La gloire de ton Royaume
Enfin germe dans ce verger d’oliviers.
Magali Girard
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SUISSE
41 290 km2

Porto-Novo

Beyrouth

Berne

République populaire

République parlementaire

Confédération

Président :
Président :
Patrice Talon
Michel Sleimane
			

Présidente de la Confédération
et cheffe du gouvernement :
Doris Leuthard		

Langue(s ) officielle(s)
Français
Arabe
			

1er août

Franc CFA

Livre libanaise

Franc suisse

100 CHF = 60 156 XOF

100 CHF = 154 936 LBP

100 CHF = 91,82 €

Age médian

18 ans

29,9 ans
79,54 ans

CHF 37

CHF 552

Population de moins de 15 ans

42,2 %

3%

24,1 %

25,5 %

37,7 %

86

Catholiques

10 %

4%

Juifs, hindous, bouddhistes, autres

Druzes

43 %

53 %
Chrétiens

Musulmans

5,1 %

18,1 %
Autres

23,8 %

Religion traditionnelle

10.1 %

28		

53 %
Musulmans

Chrétiens

5,1 %

1,1 %

36		

Religions

14,8 %

12.9 %

70 %

Sources : www.knoema.com et Wikipedia, OFS, www.la-croix.com
Taux de change du 31 mai 2017

CHF 9674

2,6 %

23,9 %

Indice de corruption		

83,13 ans

24 %

Dépenses d’éducation en % du PIB 4,4 %

Population active agricole

42 ans

59,6 ans

Dépenses de santé par habitant

Terres arables

8,5 mio

Agnostiques

Espérance de vie

5,9 mio

12,2 %

10,9 mio

Musulmans

Population

Autres

Monnaie

22 novembre

0,2 %

1er août

5,1 %

Fête nationale

Allemand, français, 		
italien, romanche

Protestants

Constitution

LIBAN		
10 230 km2		

Communautés juives

Capitale

BÉNIN		
112 622 km2
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BÉNIN
INTRODUCTION

Le Bénin, hier et aujourd’hui

ANIMATIONS

PAYS-PROJETS

REFLEXIONS

Bien avant que les Français baptisent la
région « Dahomey », l’actuel Bénin était
formé de plusieurs royaumes dont, dans
les zones côtières, ceux d’Allada, de PortoNovo et de Dã Homè, fondés par les Fons.
Cette sous-région sera tristement célèbre
par la ville d’Ouidah, à une quarantaine de
kilomètres de Cotonou en direction du Togo, qui a été un des principaux points
d’embarquement des esclaves vers les Amériques. Dans ce royaume mis
en place par le roi Agadja d’Agbomin ( 1708-1740 ), la traite négrière a été érigée
en monopole royal par le roi Kpengla ( 1774-1789 ). Elle était alimentée par des
razzias aux marges du royaume, au bénéfice de l’ethnie des Fons. En 1894, ayant
vaincu les rois locaux, les Français créent la colonie du Dahomey qui est
intégrée en 1899 à l’Afrique-Occidentale française. Quand arrive l’Indépendance,
le Bénin est proclamé République le 4 décembre 1958 et il accède à
la souveraineté le 1er août 1960, sous le nom de Dahomey. Cette période
reste marquée par l’inachèvement du mandat du président de la République,
balayé par un coup d’Etat militaire en 1963. Aux débuts des années 80, le pays
entame un processus de transition démocratique et adopte, en 1990,
une nouvelle constitution. Aujourd’hui, le Bénin possède une image forte de pays
démocratique dans toute l’Afrique subsaharienne. Cette nation, présidée depuis
2016 par Patrice Talon, est sans aucun doute l’une des plus stables d’Afrique si
l’on considère ses institutions. Si la capitale est Porto-Novo, la vie économique du
pays gravite autour de Cotonou et de son port autonome.
Une agriculture qui doit s’adapter
Près de la moitié des 10 millions d’habitants du Bénin vit en milieu urbain. Cela
n’empêche pas que la majorité des Béninoises et des Béninois vivent de l’agriculture, par les cultures vivrières et maraîchères. Ces dernières rapportent peu,
au contraire des cultures de rentes comme le coton, l’ananas ou encore l’huile
de palme. Par ailleurs, les activités agricoles sont tributaires des changements
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climatiques : irrégularité des pluies, crues excessives ou insuffisantes, ou encore
augmentation de la température font partie du quotidien depuis plusieurs années. Les
conséquences pour le milieu agricole sont nombreuses, allant de la perturbation des
calendriers agricoles à la diminution de la fertilité des sols, en passant par des pratiques
inadaptées. Face à ces nombreuses problématiques, en avril 2016, un accord de partenariat a été signé entre DM-échange et mission, le CIPCRE-Bénin, le Secaar et l’Eglise
protestante méthodiste du Bénin. Il s’agit d’unir les forces et compétences de chacun
pour conduire des actions dans le cadre de la réduction des risques liés aux changements climatiques. Le but est d’aider les populations locales à gérer ces contraintes
climatiques tout en améliorant leur qualité de vie en tenant compte non seulement des
aspects environnementaux, mais également humains, sociaux et spirituels.

Partenaires et projets de DM-échange et mission
Pour une société plus humaine, saine et verte grâce au CIPCRE
ONG d’obédience chrétienne, le Cercle international pour la promotion de la création
( CIPCRE ) est né dans les années 90 au Cameroun. Sa branche sœur au Bénin a vu
le jour en 1993. Le CIPCRE-Bénin travaille dans différentes régions du pays avec
une quarantaine de collaboratrices et collaborateurs. Sa mission : une transformation
sociale pour espérer l’avènement d’une société plus juste, plus humaine, saine et verte.
L’ONG béninoise intervient prioritairement sur deux axes stratégiques : la préservation
de l’environnement et la défense des droits humains. Alors que les activités agricoles
occupent presque toute la population, elles restent peu rentables et tributaires des changements climatiques. Le projet du CIPCRE-Bénin soutenu par DM-échange et mission
vise à accompagner les populations de quatre villages pilotes dans la réhabilitation
et la culture durable de leurs terres, l’assainissement des eaux, la gestion des forêts
mais aussi la formation de femmes leaders. Cet accompagnement passe par exemple
par l’organisation de formations, l’appui à l’achat de semences de plantes améliorant la fertilité des sols, l’encouragement à utiliser du compost et des biopesticides ou
encore le reboisement des forêts avec des essences locales. Quelque 300 exploitants
agricoles sont suivis par le CIPCRE-Bénin, de même qu’une centaine de familles, soit
500 personnes, sans oublier 1 700 enfants et jeunes des écoles et collèges des villages
pilotes. A noter que la moitié des bénéficiaires sont des femmes.
Budget 2017 : CHF 23 500.– / No de projet : 112.7161
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Secaar, un réseau au service du développement

PAYS-PROJETS

RÉFLEXIONS

Outil au service d’Eglises et d’associations dans la gestion de projets de développement, le Secaar est actif dans une douzaine de pays d’Afrique francophone,
dans des régions où la population vit principalement de l’agriculture. Au Bénin, les
petites fermes ( < 2 ha par personne ) fournissent 80 % de l’approvisionnement
alimentaire du pays. Comme ailleurs en Afrique, les agriculteurs et agricultrices
sont confrontés au défi de produire suffisamment pour une population en pleine
croissance tout en préservant l’environnement et en s’adaptant aux changements
climatiques. C’est dans le but de les appuyer par des formations et un soutien de
terrain que le Secaar travaille par le biais de ses animateurs et conseillers techniques. Le Secaar s’engage en faveur de la sécurité alimentaire en introduisant
des pratiques agroécologiques. Il s’agit notamment d’améliorer les méthodes
de production des paysannes et paysans par l’utilisation du fumier et du compost
à la place des engrais chimiques, les associations de cultures sur une même
exploitation ( soja, maïs, piment, tomate par exemple ) mais aussi par l’association de l’élevage à l’aviculture, au maraîchage ou à culture du maïs. Si le résultat principal est l’amélioration des méthodes de production, il en découle aussi
une nette amélioration des revenus, de la santé et de la dignité des bénéficiaires.
DM-échange et mission soutient l’engagement du Secaar dans ce travail de développement holistique des populations rurales.
Budget 2017 : CHF 275 100.– / No de projet : 100.7061

ANIMATIONS
ANIMATION

L’EPMB, une Eglise en renouveau
Depuis de nombreuses années, DM-échange et mission travaille avec l’Eglise
protestante méthodiste du Bénin ( EPMB ), fondée en 1843 par Thomas Birch
Freeman, fils d’un esclave affranchi. Cette Eglise membre de la Cevaa compte
plusieurs centaines de milliers de membres, 641 temples et 29 lieux de prière
employant quelque 172 pasteurs. Mais il y a vingt ans, elle a connu une profonde
division et a mené durant l’année écoulée un important travail de retour à l’unité
qui a débouché, en juillet 2017, sur une réunification. Parmi les défis à venir, la
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restauration de l’identité de l’Eglise, notamment théologique, la formation des pasteurs
et laïcs, et l’organisation administrative et financière. Avec un enjeu principal : la reconstruction du témoignage et de l’unité de l’EPMB, dans un contexte fortement islamisé. Des
défis qui sont dans la suite des efforts poursuivis ces dernières années pour redynamiser
la vie communautaire, former les collaborateurs et renforcer le témoignage social de
l’Eglise. L’appui de DM-échange et mission à l’EPMB met un accent particulier sur la
formation, notamment auprès des jeunes, en prédication et en aumônerie. En matière de
développement local, notons encore le rôle important de l’Eglise qui travaille avec des
groupements de femmes dans les régions rurales : des animatrices EPMB proposent des
appuis tant dans la gestion agricole que dans le leadership des femmes.
Budget 2017 : CHF 23 500.– / No de projet : 112.7171
Pour en savoir plus : www.dmr.ch/campagne

Témoignages
Bertin, un agriculteur qui ose le changement
A la fois cultivateur et éleveur, Bertin Quenum vit non loin de Zogbodome, à une
centaine de kilomètres de Cotonou, dans l’un des villages pilotes où le CIPCRE-Bénin ( Cercle international pour la promotion de la création ), une ONG partenaire de
DM-échange et mission, propose suivi et formation. Dans sa ferme, les poussins piaillent autour de leur mère, trouvant de l’ombre sous les palmes séchées.
Bertin cultive un domaine d’un peu plus de dix hectares, mais sa terre est
« appauvrie et improductive. C’est la raison pour laquelle j’ai suivi la formation
gratuite donnée par les techniciens formateurs du CIPCRE-Bénin. Je voulais réhabiliter mes sols dans une optique de gestion durable. » Parmi les conseils retenus par le paysan figure la culture du pois d’Angole, une légumineuse vivace.
« Je me suis risqué à semer un tiers d’hectare, pour voir. Les pois d’Angole ont enrichi
mes sols grâce à leurs feuillages que j’ai laissés en compost dans la terre, explique-t-il.
De plus, comme j’ai semé les pois de manière très serrée, les poussins y sont protégés
des attaques d’éperviers et il y a plein de petits insectes qui les nourrissent dans cette
culture. » En l’espace de quelques mois, l’effectif de la basse-cour a doublé. Une belle
opportunité pour Bertin et sa famille qui vivent de leur travail à la ferme. « Un poulet se
vend environ 3 000 francs CFA ( environ 5.– francs suisses ) voire 5000 francs CFA pour
une bête costaude ( environ 8.– francs suisses ). Cet élevage nous nourrit, reconnaît-il.
Et je sais que s’il arrive quelque chose à ma femme ou à l’un de mes quatre enfants,
j’aurai les moyens de les faire soigner. »
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Un soutien qui permet à Marie de subvenir aux besoins de sa famille

ANIMATIONS
ANIMATION

PAYS-PROJETS

RÉFLEXIONS

Marie Akpo, 55 ans, vit dans le centre du Bénin, à Kpakpaza, un village de 800
habitants. Veuve depuis trois ans, elle subvient aux besoins de sa famille, sept
personnes en tout. Pour cette cultivatrice, le soutien du Secaar, partenaire de
DM-échange et mission, a marqué un virage. « Nous étions dix femmes, ensemble
pour travailler nos champs, et nous avions des difficultés : peu de rendements à
cause de la sécheresse et de la pauvreté des sols, des attaques d’insectes ravageurs, raconte-t-elle. En 2013, avec la formation et le suivi du Secaar sur l’adaptation aux changements climatiques, on a vu qu’on arrivait à pallier certaines complications. » Grâce au paillage, à la fabrication de pesticides biologiques – à base
d’huile de neem, notamment – et à l’utilisation d’engrais organiques, le groupe de
femmes du village s’en sort plutôt bien. « Désormais, nous sommes vingt cultivatrices. Même s’il y a peu de pluies ou qu’elles sont irrégulières, nous parvenons à
récolter de quoi manger, voire même vendre. Entre nos champs et ceux d’autres
cultivateurs, nous constatons une grande différence de rendement. » En 2015,
Marie et ses collègues ont bénéficié de la construction d’un magasin de stockage
de vivres. Lorsque les femmes récoltent le maïs, l’arachide ou encore le soja, elles
stockent leurs productions dans ce grenier. « Quand on a récolté le maïs, il se
vendait 2 500 francs CFA la bassine de 32 kg ( ndlr environ 4.– francs suisses ).
Aujourd’hui, il rapporte 6 000 francs CFA ( ndlr presque 10.– francs suisses ). Non
seulement nous avons assez à manger pour notre consommation familiale, mais
nous tirons profit de nos produits en les vendant. »
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LIBAN
Situation économique au Liban
Selon la Banque mondiale, le Liban continue d’être le sujet
de tensions régionales et du dysfonctionnement de sa
politique intérieure, malgré l’amélioration de ses conditions de sécurité. Le prolongement de la crise syrienne
accroît de façon marquée les vulnérabilités du pays,
et reste un obstacle au redémarrage de la croissance.
Pour la quatrième année consécutive, le Liban reste le
premier pays d’accueil ( par habitant ) des réfugiés syriens.
Les perspectives économiques du Liban à moyen terme dépendent largement de la situation géopolitique et de la sécurité du pays, toutes deux particulièrement instables. Les
projections partent du principe que la guerre en Syrie persiste, et que les effets indirects
sur le Liban, bien qu’importants, restent contenus. Ces projections permettent d’estimer
la croissance annuelle à moyen terme à 2,5 %. Le retour aux niveaux d’avant la crise
est lié à la résolution du conflit syrien, de manière à ne pas compromettre la stabilité du
Liban ou la reprise des processus politiques nationaux ( Source : www.banque-mondiale.
org /fr/country/lebanon/publication/economic-outlook-fall-2016 ).

Situation générale sur la crise syrienne
Les combats en Syrie durent depuis plus de six ans et la situation n’est pas prête de
s’améliorer. Concrètement, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
estime à 22 millions, le nombre de personnes qui ont fui les zones de combat, aussi
bien en Syrie que dans les pays avoisinants qui ont accueilli 5 millions de réfugiés.
Ils constituent le plus grand groupe de réfugiés au monde.
Au sein même du pays, on estime à 6,3 millions le nombre de déplacés. La Turquie
compte déjà trois millions de réfugiés syriens et le Liban plus d’un million.

Accueil des réfugiés au Liban
Le nombre de réfugiés syriens au Liban représente plus du quart de la population du pays.
Le conflit en Syrie touche également plus d’un demi-million de réfugiés palestiniens qui
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vivaient jusque-là dans des camps de réfugiés aux alentours de Damas. 50 000
d’entre eux ont fui au Liban, où ils ont rejoint les camps de réfugiés palestiniens,
déjà désespérément pleins.

Précarité dans les camps

PAYS-PROJETS

RÉFLEXIONS

Dans les camps de Chatila et Borj el Borajne, à Beyrouth, les nouveaux arrivants
vivent dans des conditions difficiles. Avant la crise syrienne déjà, le camp de Chatila abritait plus de 16 000 personnes sur une surface d’un km2. Depuis le début
du conflit syrien, 8 000 nouveaux réfugiés se sont désormais ajoutés. Aujourd’hui,
avec plus de 24 000 personnes, Chatila manque cruellement de place. Faute de
logement, les nouveaux arrivants s’installent dans des garages sans fenêtre, des
bâtiments en construction ou des conteneurs maritimes. Ils n’ont généralement
pas l’eau courante et les installations sanitaires sont insuffisantes. Les familles
vivent dans des espaces restreints, sans aucune intimité. Les loyers étant très
élevés, il ne leur reste plus assez d’argent pour s’acheter de la nourriture et des
articles de ménage. Nombre de personnes souffrent d’anxiété pour avoir vécu des
événements traumatisants en Syrie et durant leur fuite.
Non loin de là, dans le camp de Borj el Barajne vivent 35 000 personnes sur une
surface équivalente à celle du camp de Chatila. Les conditions de vie à Borj el
Barajne y sont encore plus désastreuses.

PROJET
ANIMATIONS

Situation
Le Liban est un pays de quatre millions d’habitants qui accueille actuellement près
d’1,2 million de réfugiés syriens, 42 000 réfugiés palestiniens de Syrie et 270 000
réfugiés palestiniens. Les 270 000 réfugiés palestiniens vivant au Liban ( PRL )
avant la crise syrienne étaient déjà les plus vulnérables avec des pics de pauvreté
plus importants et les indices de développement les plus bas.
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La grande majorité de ces réfugiés restent très dépendants de l’UNWRA ( l’Office
de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient ) à cause de leur impossibilité d’accéder au système public libanais. De
plus 42 000 réfugiés palestiniens en provenance de Syrie ( PRS ) ont été enregistrés
par l’UNWRA au Liban.

Objectifs
L’objectif principal du projet est d’augmenter la résilience des personnes réfugiées
palestiniennes de Syrie ( PRS ) et des familles hôtes vulnérables ( PRL ) vivant dans les
camps de Chatila et Borj El Borajne à Beyrouth. En clair, d’améliorer le « vivre ensemble ».
Afin d’atteindre cet objectif, le projet fourni une aide inconditionnelle à 1 201 PRS et 250
familles de PRL extrêmement vulnérables dans les deux camps sur une période de 12
mois.
En plus de cette aide financière, le projet fourni des opportunités d’emplois lors de
campagnes de nettoyage ainsi que la réhabilitation d’habitation dans les deux camps.
Alors que l’amélioration des conditions de vie par une réhabilitation des habitations
touche 80 familles PRS vulnérables et des opportunités d’emploi temporaire 240 PRS
et PRL au bénéfice d’une formation professionnelle, la campagne de nettoyage améliore
les conditions environnementales et de santé des communautés hôtes et réfugiées.
S’agissant des opportunités de « cash for work » ( travail qui permet de générer un petit
revenu ), le but est également de promouvoir l’interaction afin de réduire les tensions
entre les deux communautés.
Réhabilitation des logements
De nombreux rapports montrent que les conditions de vie sont catastrophiques pour la
grande majorité des nouveaux arrivants : 75 % des personnes interrogées vivent dans
des logements non meublés, 83 % dans logements surpeuplés, et près de la moitié des
logements représentent potentiellement un danger pour leurs occupants. De plus, l’humidité, les fuites d’eau, le manque de luminosité et de ventilation rendent le quotidien
extrêmement difficile.
En décembre 2016, Najdeh, l’association partenaire de l’EPER, a mené une évaluation
sur les prix des loyers dans les camps de Chatila et Borj el Borajne ainsi que dans les
environs. Il en ressort que 72 % des foyers paient un loyer mensuel de USD 200-350.

24

LA TERRE
EN PARTAGE

CAMPAGNE DM-EPER 2017 Bénin-Liban

INTRODUCTION

A noter qu’un foyer est en général habité par deux à trois familles qui n’auraient
pas les moyens de se payer seule un loyer aussi élevé sachant, de plus, que le
salaire moyen est de USD 150.

RÉFLEXIONS

Aide simple et immédiate
Concrètement, de simples réparations pour éviter les fuites d’eau ou des réparations plus importantes apportent déjà une amélioration. De nombreuses actions
se mettent en place, comme la lutte contre la hausse des loyers une fois les logements réhabilités. Le projet apporte donc une aide concrète et immédiate pour le
mieux-vivre au quotidien.

PAYS-PROJETS

La cohésion sociale, le « vivre ensemble » est au cœur de ce projet et apporte des
réponses simples et immédiates aux difficultés qu’imposent la promiscuité et la
situation de base avec ses conditions de vie dramatiques.

Organisation partenaire
Association Najdeh
Bénéficiaires directs
3 499 familles, c’est-à-dire 9 815 individus, réfugiées dans les
camps de Chatila et Borj el Borajne à Beyrouth, au Liban.

ANIMATIONS

No de projet EPER
660 328
Budget 2017
CHF 1,5 mio.
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Témoignage
« Il ne restait plus que des ruines, là où nous vivions »
Sawjiya Mohammad Miejal, 38 ans, est l’une des bénéficiaires du projet. Elle a fait
l’expérience du travail de nettoyage des rues et ramassage des ordures dans le cadre
de l’activité « cash for work ».
« Au début ce n’était pas facile, mais ce travail me permet d’aider à la survie de ma
famille et aussi d’embellir les rues, tout du moins de les rendre plus salubre. Par ailleurs,
cela me permet de penser à autre chose. Je me sens moins isolée et, dans l’équipe,
j’ai fait la connaissance d’une nouvelle amie. »
Sur la route de l’exil du camp de réfugiés palestiniens de Sibani en Syrie au camp de
Borj el Borajne au Liban, Sawjiya est passée par de nombreuses épreuves traumatisantes. « Il ne restait que des ruines, là où nous vivions », dit-elle en caressant la tête de
son jeune fils.
En 2013, la famille s’est réfugiée à Sidon au sud du Liban. Mais la violence et l’insécurité
qui régnait dans le camp Ain al-Hilweh a contraint la famille à repartir pour trouver refuge
ailleurs. « Mon mari a trouvé un travail sur un chantier sur le Plateau de la Bekaa. Là,
il a découvert qu’il avait des problèmes cardiaques et vu qu’il ne pouvait pas assumer les
frais médicaux au Liban, il est retourné en Syrie. » Sawjiya et ses enfants, quant à eux,
sont partis pour le camp de Borj el Borajne.
Sawjiya ne peut s’empêcher d’exécrer les raisons pour lesquelles elle et sa famille ont dû
s’exiler. Malgré tout, dans ce quotidien très sombre, les possibilités offertes par le projet
laissent entrevoir une lueur d’espoir.
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Je rends grâce

poche

C’est dans ma

Alleluia

Où est-ce tombé ?

Que le Père a faite aujourd’hui

Réjouissez-vous avec moi C’est dans ma poche.

La promesse de la joie

Où est-ce tombé ? C’est dans ma poche

Chant du Bénin en langue yoruba

CHANT
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Introduction

RÉFLEXIONS

Les inégalités sont nombreuses sur notre planète, que ce soit au niveau démographique, économique ou environnemental. La terre en partage n’est donc pas une
évidence ! Et encore moins le partage de l’eau, élément pourtant essentiel à notre
survie. Alors qu’en Suisse de l’eau potable et de qualité coule « toute seule » de nos
robinets, la situation n’est de loin pas la même au Bénin ou au Liban par exemple.
Au Bénin, pluies irrégulières, sécheresse des sols et accès à l’eau potable sont des
enjeux importants, en particulier pour les petits paysans appuyés par DM-échange
et mission. Au Liban, pour de nombreux réfugiés l’accès à l’eau, à la nourriture et à
la santé est un véritable défi. L’EPER contribue à répondre à ces besoins primaires
entre autre par des contributions mensuelles. L’animation proposée ici permet de
visualiser concrètement et de prendre conscience de façon vivante des différences
liées à la répartition de l’eau et à son utilisation.

De l’eau pour chacun et chacune… Dès 9 ans

PAYS-PROJETS

Extrait de l’ouvrage « Jeux éthiques » de Krings-Wauters F. et de Kemmeter P.
© Casterman. Avec l’aimable autorisation des auteurs et des Editions Casterman
Matériel

ANIMATIONS

• Un seau par équipe
• Trois tables, trois bassins, trois verres, trois plantes, trois casseroles
• Un récipient d’un litre, un bouchon de bouteille
( ou un dé à coudre ), un gobelet en plastique
• Un chronomètre
• Deux zones distantes de 20 mètres représentant respectivement
le puits et la maison
Déroulement du jeu
1. Répartir le groupe des enfants en trois équipes :
les Américains, les Européens, les Africains.
2. Attribuer un seau et le matériel de la maison par équipe.
3. Chaque équipe place son seau dans la « zone puits » et les tables, bassins,
verres, plantes dans la « zone maison » située à 20 m de la « zone puits ».

29

4. Verser 5 litres dans le seau des Américains, 3 litres dans le seau des Européens,
1,5 litre dans le seau des Africains.
5. Préciser les consignes :
-- L’équipe des Américains peut transporter jusqu’à un litre à la fois.
-- L’équipe des Européens peut transporter un verre d’eau à la fois.
-- L’équipe des Africains peut transporter son eau dans un
dé à coudre ou un bouchon de bouteille d’eau.
6. Au signal, chaque équipe transporte l’eau de la « zone puits »
à la « zone maison » et réalise ensuite les tâches suivantes :
-- Boire un verre d’eau.
-- Se laver les mains dans le bassin.
-- Arroser la plante.
-- Remplir la casserole pour la préparation d’un repas avec le reste de l’eau.
-- Chronométrer chaque équipe.
-- Faire observer les différences et susciter la discussion. Est-ce normal ?
Pour aller plus loin
• On peut imaginer répartir les participants dans des groupes proportionnels à la
population de chaque continent ( à savoir env. la moitié en Afrique, env. un tiers
en Europe et le solde, soit env. un sixième en Amérique ).
• Adapter la distance entre la « zone puits » et la « zone maison » selon l’espace
à disposition. Sachant qu’il y a l’eau courante dans la grande majorité des ménages
en Europe et en Amérique, on peut imaginer fixer des distances différentes pour
chaque équipe.
• Prolonger la discussion en questionnant les participants sur leur ressenti dans leur
position respective, sur les inégalités constatées ou ressenties, sur la proportion d’eau
nécessaire à chaque tâche, sur la priorité de chacune des tâches ( est-il plus important
d’arroser sa plante ou d’avoir de l’eau pour le repas ? etc. )
• Avec des participants plus âgés ( ados ou adultes ), durant le déroulement du jeu, l’animateur peut inciter les équipes européennes et américaines à aller prendre de l’eau
dans le seau des Africains. Cela peut ouvrir le débat sur l’accès à l’eau d’une manière
plus large, et notamment l’accaparement de l’eau par certaines multinationales. A ce
sujet, nous vous conseillons le dossier « eau » et ses nombreuses ressources sur le
site RTSdécouverte http://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/terreet-espace/l-eau/.
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• Après le temps de réflexion, on pourra diffuser un des films de la campagne
et réfléchir à la place de l’eau selon le contexte et les réalités présentées.
Selon qu’il s’agisse des projets au Bénin ou au Liban, les aspects environnementaux
ou sociaux pourront être mis en avant.
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ANIMATION ENFANCE
INTRODUCTION

L’arc-en-ciel et la terre en partage
« Voici le signe que je m’engage envers vous et envers tout être vivant, aussi longtemps qu’il y aura des hommes : je place mon arc dans les nuages, il sera un signe
qui rappellera l’engagement que j’ai pris à l’égard de la terre. »

REFLEXIONS

Signe de l’alliance de Dieu avec les hommes, l’arc-en-ciel se pare des plus belles
couleurs pour se placer dans nos ciels après la pluie. Il est annonciateur de joie, de
gaîté, de renouvellement, d’espoir. L’histoire de l’arche de Noé et de l’arc-en-ciel
nous rappelle que tous les êtres vivants participent à l’Alliance. Dans le récit de
Genèse 9, il n’est fait aucune hiérarchisation entre les humains, ni aucune hiérarchie
entre les animaux et les humains. Nous sommes tous habitants de la terre, qui est
notre lieu de vie commun, un espace que nous devons partager dans le respect des
uns et des autres, une terre que nous avons la responsabilité de préserver.
Pour réaliser un arc-en-ciel en pâte à sel
•
•
•
•
•

PAYS-PROJETS

Matériel nécessaire :
2 verres de sel
4 verres de farine
2 verres d’eau tiède
colorants alimentaires ou peinture
fil de pêche

1.

ANIMATIONS

Pour rappel, les sept couleurs de l’arc-en-ciel sont ( dans l’ordre décroissant ) : rouge,
orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet
Remarques : selon le temps à disposition, le nombre et l’âge des enfants, on pourra
réaliser un arc-en-ciel par personne ou alors répartir les enfants en plusieurs
groupes, chacun réalisant un des arcs. Il s’agira d’adapter les quantités d’ingrédients selon le nombre d’enfants. Pour les couleurs, on pourra colorer la pâte avant
la cuisson avec des colorants alimentaires ( il faut alors faire une portion de pâte par
couleur ) ou peindre chaque arc après la cuisson.
Dans un saladier, verser la farine et le sel, mélanger en remuant avec les mains
ou une cuillère en bois. Si vous utilisez un colorant alimentaire en poudre,
ajoutez-le maintenant.
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2.

Ajouter l’eau et mélanger pour obtenir une pâte ferme. La pâte doit être souple mais
ne doit pas coller aux doigts. Si vous utilisez un colorant alimentaire liquide, versezle dans l’eau avant d’ajouter celle-ci à la farine et au sel.

3.

Si la pâte est trop friable ou « sablée », ajouter un peu d’eau, si au contraire elle est
trop molle ou collante, ajouter un peu de farine. Attention à ajouter eau ou farine en
petites quantités et à vérifier la consistance de la pâte au fur et mesure.

4.

Etendre la pâte en un grand rectangle avec un rouleau à pâte sur une surface
propre et sèche ( env. 1,5 cm d’épaisseur ). Dessiner et découper l’arc-en-ciel dans
ce rectangle, en séparant bien chaque arc. Si la pâte est déjà colorée, découper un
arc dans chaque couleur. Passer une aiguille à tricoter au milieu de l’arc ( de part et
d’autre ) pour pouvoir ensuite réaliser un mobile ( voir point 7 ).

5.

Laisser sécher les arcs environ 12h avant de cuire la pâte à sel. Plus le temps de
séchage est long, plus le temps de cuisson est court. Température de cuisson :
entre 75 °C et 110 °C. Cuire env. 2h, en surveillant régulièrement la cuisson, retirer
du four dès que les arcs sont durs ou prolonger un peu si nécessaire.

6.

Peindre les arcs une fois qu’ils ont refroidi.

7.

Relier les arcs entre eux à l’aide d’un fil solide ( fil de pêche par exemple ),
faire un nœud ou mettre une perle avant/après chaque arc pour maintenir une distance entre les arcs. Si la construction de l’arc-en-ciel se fait
en lien avec la prière de louange ( voir plus loin ), préinstaller le fil sur l’arc violet.

Construire l’arc-en-ciel
Que ce soit lors d’une rencontre du culte de l’enfance ou lors d’un culte des familles,
nous vous proposons de construire l’arc-en-ciel en lien avec la prière de louange proposée en page 9. A la lecture de chaque intention de prière, un enfant ou un groupe
d’enfants apporte l’arc de la couleur correspondante et le relie à l’arc précédent ( voir
étape 7 ci-dessus ). Il est utile de prévoir un endroit où suspendre l’arc-en-ciel lorsqu’il
sera entièrement construit ( par exemple au lutrin ). Il est aussi possible d’amener des
peluches, dessins ou images des animaux évoqués dans la prière à déposer au pied du
lutrin ou du lieu où l’arc sera suspendu, pour illustrer le fait que c’est bien tous les êtres
vivants avec qui Dieu conclut son Alliance.
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ANIMATION JEU « TOIT ET MOI »
INTRODUCTION

Jeu de plateau pour découvrir les conditions de vie
des réfugiés syriens au Liban
But du jeu
Faire découvrir les conditions de vie des réfugiés syriens au Liban et comment les
partenaires de l’EPER leur viennent en aide en améliorant leurs conditions d’hébergement.
Nombre de joueurs

RÉFLEXIONS

3 à 8 joueurs ( avec possibilité de réserver plusieurs plateaux pour des groupes
plus importants ).
Âge
Jeunes à partir de 10 ans

PAYS-PROJETS

Durée du jeu
Env. 15’ et 30’
Auteure du jeu
Noélie Boismorand
Conditions

ANIMATIONS

La location du jeu est offerte. Durée : deux semaines.
Réservation des plateaux à l’adresse terrenouvelle@eerv.ch
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PROPOSITION DE CULTE
Les pistes bibliques proposées au début de ce dossier nous rappellent l’importance
de l’Alliance de Dieu avec tous les êtres vivants après le déluge. Lors du passage
d’un temps de troubles et de violence à un temps de paix, le choix et le rôle d’un
symbole tel que l’arc-en-ciel est précieux : ce symbole est là pour rappeler l’histoire et (re)dire « plus jamais ça ». C’est autour de cette question de l’Alliance et
à partir des différents éléments du dossier que la proposition de culte ci-dessous
est construite.
Matériel
Un arc-en-ciel en pâte à sel ( à fabriquer et décorer au préalable avec les enfants du
culte de l’enfance ), voir fiche page 31.

Ordre du culte
1. Prélude
2. Accueil et salutations
3. Poème d’ouverture
Voir page 7
4. Chant
Laisse-nous, Seigneur, entrer ( Alléluia 51.10 )
5. Prière de repentance et d’accueil du pardon
Voir page 8
Comme parole de grâce et de pardon, citer Gn 12 : « Voici le signe que je m’engage envers vous et envers tout être vivant, aussi longtemps qu’il y aura des
hommes : je place mon arc dans les nuages, il sera un signe qui rappellera
l’engagement que j’ai pris à l’égard de la terre. »
6. Chant de louange
Grandes et merveilleuses ( Alléluia 51.08 )
ou Vous bondirez de joie ( Alléluia 51.09 )
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7. Lectures bibliques
En introduction, prière de la Parole qui peut s’inspirer de la prière du jardinier de
Gethsémani page 14.
Genèse 9, 8-17
Sagesse 11, 21-26
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8. Interlude musical

PAYS-PROJETS

REFLEXIONS

INTRODUCTION

9. Prédication
La prédication s’inspirera des pistes bibliques proposées par le pasteur
béninois Nicodème Alagbada. A partir de ses réflexions et du contexte de
réconciliation qui est celui de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin, le
message questionnera sur les symboles qui nous invitent, nous, aujourd’hui,
à la réconciliation et à la paix. Sur cette terre que nous habitons et qui
souffre des changements climatiques, de guerres, de maladies, quels sont
les signes de la présence de Dieu ? Dans les projets présentés par DMéchange et mission au Bénin et par l’EPER au Liban, quelles marques d’espoir
trouvent les bénéficiaires ? Dans nos vies paroissiales, comment ces signes
proches ou lointains peuvent être source d’inspiration et de renouveau ?
Le message pourra être complété ou se terminer par cet extrait de l’étude
de Genèse 9 rédigée par le pasteur Alagbada : « Pour les chrétiens, c’est en
Jésus-Christ que l’Alliance se trouve à la fois accomplie et renouvelée. Les
promesses faites au peuple d’Israël tout au long de son histoire sont réalisées.
L’union définitive entre Dieu et les humains est désormais scellée pour l’éternité en Jésus-Christ. L’union avec Dieu est alors possible de façon universelle :
union avec celui qui est devenu Père, tout en étant notre créateur. La nouvelle
Alliance nous offre le pardon de nos péchés, par la foi en Jésus-Christ. La
foi, pont de confiance entre Dieu et nous, est notre acceptation de l’Alliance
offerte gratuitement par Dieu à toute l’humanité. Le baptême est le signe d’entrée dans cette Alliance, et la Sainte Cène nourrit notre engagement. Mais
nous pouvons aussi regarder l’arc-en-ciel pour nous souvenir que l’Alliance
concerne la terre entière. »
10. Interlude musical

ANIMATIONS

11. Animation autour de l’arc-en-ciel
En lien avec l’animation enfance proposée en page 31, nous vous proposons
de dire ici la prière de louange de la page 9. A la lecture de chaque intention
de prière, un enfant ou un groupe d’enfants apporte l’arc de la couleur correspondante et le relie à l’arc précédent. Il est utile de prévoir un endroit où
suspendre l’arc-en-ciel lorsqu’il sera entièrement construit ( par exemple au
lutrin ). Il est aussi possible d’amener des peluches, dessins ou images des
animaux évoqués dans la prière à déposer au pied du lutrin ou du lieu où l’arc
sera suspendu.
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Terminer ce moment avec les enfants avec par exemple le chant La terre chante les
couleurs ( Alléluia 51.21 ), entonné uniquement par les enfants ou par toute l’assemblée.
12. Prière d’intercession
Voir page 10
13. Annonce offrande et chant
Alors que nous avons la chance de vivre dans un pays en paix, où les catastrophes
naturelles restent rares, où des mots tels que liberté, égalité, démocratie ont un
sens, pouvons-nous rester indifférent-e-s aux réalités et conditions de vie d’autres
régions du monde ? Comment réagir face aux inégalités et aux crises que d’autres
subissent ? Sans oublier que derrière les changements climatiques, les guerres,
les maladies dont nous parlent les médias, il y a des enfants, des femmes et des
hommes comme nous.
Comme signe/symbole de notre alliance avec tous nos frères et sœurs sur cette
terre, soyons généreux dans notre offrande de ce jour. Car c’est grâce à notre soutien
que DM-échange et mission et l’Entraide Protestante Suisse ( EPER ) s’activent, jour
après jour, au Bénin et au Liban pour appuyer celles et ceux qui endurent les changements climatiques, la guerre ou d’autres catastrophes.
Notre, votre générosité est importante pour chacun et chacune puisse faire partie de
l’Alliance.
Chant durant l’offrande : Joie pour des sœurs et des frères ( Alléluia 12.16 ) ou version
Ah, qu’il est doux ( Vitrail no 25 )
14. Prière d’envoi et chant « Ni bol o bo si »
Voir pages 11 et 28
15. Bénédiction
16. Postlude
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INTRODUCTION

INVITÉS ET PERSONNES RESSOURCE
DM-ÉCHANGE ET MISSION
Hermann MONNOU, 37 ans, assistant technique en éducation environnementale
et coordinateur de la cellule communication du CIPCRE-Bénin.
En Suisse du 10 au 27 novembre 2017.

REFLEXIONS

Un-e pasteur-e de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin sera également
présente durant l’automne en Suisse. Son nom et ses dates de séjour ne sont
pas connus au moment de finaliser ce dossier. Pour les informations actualisées,
consulter la page www.dmr.ch/campagne.

PAYS-PROJETS

Autres personnes à disposition :
Priscille Girardet-Sokpoh, secrétaire exécutive pour le Bénin, DM-échange et
mission
Roger Zürcher, secrétaire exécutif en charge du SECAAR, DM-échange et mission
Sylviane Pittet, responsable information, DM-échange et mission
Etienne Roulet, pasteur, président du Conseil de DM-échange et mission et ancien
envoyé au Bénin

ANIMATIONS

D’autres intervenant-e-s sont disponibles à d’autres dates.
Pour inviter l’une de ces personnes dans votre paroisse,
adressez-vous à Valérie Maeder : animation@dmr.ch ou 021 643 73 99.
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ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE ( EPER )
Vous pouvez faire appel à l’EPER pour animer une rencontre, une soirée ou un culte dans
le cadre de la campagne d’automne DM-EPER.
Comment identifier les besoins et apporter une aide efficace et durable ?
Comment les bénéficiaires accèdent-ils à une vie meileure malgré une situation de départ
catastrophique ?
Comment les organisations partenaires sont-elles renforcées ?
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à faire appel aux personnes ci-dessous :
Nicole Tille, responsable des relations paroisses
De par sa connaissance des nombreux projets de l’EPER, elle apportera sa vision de l’action concrète et effcace avec peu de moyens, mais de grands effets.
Olivier Graz, responsable communication
Pour prendre rendez-vous avec l’une de ces personnes, merci de vous adresser à
nicole.tille@eper.ch ou par tél. 021 613 40 83
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ANIMATRICES ET ANIMATEURS
TERRE NOUVELLE
Berne-Jura-Soleure

Neuchâtel

Aline Gagnebin
Case postale 40
2720 Tramelan
Tél. 079 750 87 23
terrenouvelle.usbj@bluewin.ch

Joan Pickering
Fbg de l’Hôpital 24
2001 Neuchâtel
Tél. 032 725 78 14
joan.pickering@eren.ch

Fribourg

Vaud

Martin Burkhard
EERF
Prehlstrasse 11
3280 Morat
Tél. 026 470 02 67
martin.burkhard@paroisse-fribourg.ch

Michel Durussel
EERV
CP 6023
1002 Lausanne
Tél. 021 331 58 02
michel.durussel@eerv.ch

Genève

Valais

Marcel Christinat
Service Terre Nouvelle
CP 230
1211 Genève 8
Tél. 022 807 27 30
marcel.christinat@protestant.ch

Carlos Capó
Route de l’Epinette 1
1868 Collombey
Tél. 024 565 40 13
pasteur2r.erev@netplus.ch

Ch. des Cèdres 5 / 1004 Lausanne
Tél. : 021 643 73 73 / Fax : 021 647 36 01
info@dmr.ch / www.dmr.ch

Chemin de Bérée 4A / 1010 Lausanne
Tél. : 021 613 40 70 / Fax : 021 617 26 26
info@eper.ch / www.eper.ch

