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Sous les portiques de la piscine se trouvait un homme 
malade depuis trente-huit ans. Jésus, l’ayant vu couché, 
et sachant qu’il était malade depuis longtemps, lui dit : 
Veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit : Seigneur, je 
n’ai personne pour me jeter dans la piscine quand l’eau 
est agitée, et, pendant que j’y vais, un autre descend 
avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. 
Aussitôt cet homme fut guéri; il prit son lit, et marcha.                                                                                                                                          
                                                                                  Jean 5, 1-9 

Une autre vie
est possible  
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Une autre vie est possible

Considérer l’être humain comme coresponsable de la Création? Cela veut dire 
qu’il participe avec Dieu à changer ses rapports à lui-même, aux autres, à Dieu, 
à la nature et à la création. Cette vision s’appuie également sur la confiance que 
Dieu désire pour chaque être humain une vie dans des conditions acceptables. 
Comme chaque personne est coresponsable de ce qui se passe dans le monde, 
elle peut aussi s’engager pour des changements.

L’Eglise possède un fort potentiel d’actrice de développement et de transfor-
mation sociale. Par ses œuvres et services spécialisés, bien sûr, mais plus fonda-
mentalement en tant que communauté locale, vivante et engagée. Susciter au 
sein des Eglises de telles dynamiques communautaires de développement, c’est 
là un des défis du développement holistique. 

Dans cette optique, DM-échange et mission soutient le travail du Secaar 
(Service chrétien d’appui à l’animation rurale), basé au Togo. Par des formations 
et un accompagnement, le Secaar permet à des hommes et des femmes de 
suivre des programmes pour s’initier à la transition agroécologique et s’adapter 
aux changements climatiques dans leurs cultures maraîchères. Les formations et 
sensibilisations au développement holistique permettent de découvrir cette nou-
velle dynamique, en Côte d’Ivoire, au Togo, au Bénin ou encore au Cameroun. Les 
Eglises d’Europe vont elles-aussi pouvoir utiliser les ressources développées par 
le Secaar, grâce à la publication d’un livre, Pour un autre monde possible.

Parce que la vie d’une communauté ne se limite pas à la prière, au culte, aux 
chants et à la catéchèse et pour que la communauté devienne porteuse d’un 
engagement collectif et solidaire face aux défis sociaux, économiques et écolo-
giques de notre temps...
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