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Le plus récent rassemblement de leaders de l’IGL du 05 au 06 juillet près 
d’Arusha, Tanzanie a encore donné naissance a une belle opportunité de 
revisiter et prendre soin de l’identité de ce mouvement, celui qui espère se 
mouvoir vers la paix et la réconciliation divines dans la region des Grands 
Lacs Africains. Ces leaders ont partagé d’une table commune les 
profondes voies diverses de grand engagements de l’IGL, y compris ce 
serment fondamental qu’est la concerne théologique.  
 
Cela pourrait étonner quelque gens que les activistes de paix, justice, et 
réconciliation se fassent un tel serment fondamental qu’est la concerne 
théologique. “Comment est-ce que la théologie puisse être importante pour 
une mère qui ne trouve pas à manger pour ses enfants?”  “Comment est-
ce qu’une imagination de l’Ecriture mette fin aux guerres?”  “Comment 
est-ce que notre façon de parler de Dieu soit importante?”  Pourtant, c’est 
bien précisément ce serment étrange qu’est la concerne théologique, qui rassure 
la vision de ceux-là dont leurs vies et foi ont été entremêlées pour devenir 
l’Initative des Grands Lacs d’Afrique.  
 
La concerne théologique, car elle commence en louange. Elle nous 
enseigne d’avoir confiance en la vie de Dieu, quand bien même il nous 
parait aisé de placer notre confiance dans les solutions très bien 
aménagées aux maux sociaux.  L’histoire de la création divine, rédemption, 
nouvelle création, et réconciliation nous place comme créatures divines 
dans la louange d’un Dieu en qui nous sommes appelés à croire, un Dieu 
dont ses promesses nous enseigne comment se lamenter, espérer, et faire 
le patient labeur de paix dans le monde.  
 
La concerne théologique, car l’histoire de l’Ecriture nous parle d’un Dieu 
qui est visible, audible, et senti; un Dieu qui est devenu incarné et a 
marqué le sentier pour nous à suivre. La théologie est de grande concerne 
quand elle n’est pas simplement écoutée, mais aussi vue et sentie comme 
‘bonne nouvelle’ pour le peuple dont leurs vies ont été, en partie, prises de 
la bonne et abondante création de Dieu.  
 
La concerne théologique, car elle enseigne aux Chrétiens à regarder au-
dedans d’yeux de l’un l’autre, non pas comme enseignant/élève, 
sollicité/nécessiteux, mais cependant de voir au-dedans de gens une vie 
dans laquelle Dieu choisit d’y être présent.  (A continuer sur Page 2) 
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Les Leaders de l’IGL, Juillet 2011, Tanzanie 

QUI SOMMES NOUS? 

Pour contacter l’Initiative des Grands Lacs Africains:   
Gann Herman, Coordinatrice Globale de Terrain (globalreconciliation@div.duke.edu)    +919.660.3594   

ou Wilfred Mlay, Ambassadeur Régional IGL (wilfredmlay@gmail.com) +254.733.621370   

L’Initiative des Grands Lacs d’Afrique est une 
communauté de leaders Chrétiens ambitieux cherchant  à 
porter  la vision de Dieu de réconciliation et à inspirer, 
former et soutenir autres leaders dans la région des Grands 
Lacs Africains par le biais de la communauté, formation et 
enseignement taillés selon le contenu et méthodologies 
inspirés par la Bible.   L’Initiative des Grands Lacs 
Africains est un partenariat du Centre pour la 
Réconciliation de la Faculté de Divinité de l’Université avec 
les Ministères Africains de Leadership et Réconciliations, le 
Comité Central de Mennonites, et la Vision Mondiale. 
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(De la Page 1) C’est sur cette base que 
nous cultivons nos espérances pour le 
futur, où nous faisons témoignage aux 
promesses faites par un Dieu en qui 
nous croyons, où nous prions pour les 
cieux de descendre sur terre. 
!!
Et pourtant, à supposer la concerne 
théologique, alors de même est notre 
labeur. Les cadeaux que l’IGL offre au 
labeur de la paix et réconciliation dans 
la région des Grands Lacs d’Afrique 
sont nombreux. Nous rassurons un 
espace pour les leaders à travers 
différentes dénominations afin de 
découvrir l’un l’autre dans une 
nouvelle façon. Nous emportons aux 
jeunes l’opportunité d’échanger avec 
autres générations. Notre 
méthodologie est de caractère 
théologique et contextuel, faite 
pratique ; c’est la méthodologie de la 
Parole faite Chair, fondée sur une 
communauté de lecteurs de L’Ecriture. 
Nous priorisons l’espace pour la 
lamentation, croyant que ‘la 
lamentation est la logique interne de 
l’espérance’ et que nos pleures peuvent 
être les pleures d’une nouvelle 
création.   
 
Il y a plusieurs cadeaux de l’IGL, mis 
ensemble par un cadeau que l’IGL ne 
doit pas déposséder ; le cadeau des 
histoires qui fait réel notre jurement de 
la concerne théologique. L’IGL est une 
communauté qui reçoit son 
dynamisme à partir d’histoires de peine 
et d’espérance, les histoires qui nous 
appellent à ‘planter les graines qui 
croitrons un jour,’ et ‘arroser les 
graines déjà plantées.’ La prière et 
l’espérance de cette communauté qui 
fait des serments étranges d’espérance 
and promesse au milieu des 
lamentations et difficulté, est que nous 
suivrons le sentier déjà marqué par le 
Christ ; que l’IGL sera un mouvement 
du peuple qui peuvent dire, en cause 
de la concerne théologique, que nous 
pouvons faire quelque chose, et la faire 
très bien, car nous sommes ‘prophètes 
d’un futur qui n’est pas le notre.’  

Les leaders de l’Initiative des Grands Lacs 
d’ Afrique, un partenariat du Centre pour 
la Réconciliation de l’Ecole de Divinité de 
l’Université de Duke avec 3 organisations 
basées sur la foi de l’Est d’Afrique, se sont 
rassemblés au soir de dimanche 10 juillet, à 
la Maison Béthanie à Entebbe, Ouganda 
pour recevoir le Recteur de l’Université de 
Duke, Richard Brodhead, sa femme Cindy 
Brodhead, et leur équipe.  

Monsieur le Recteur Brodhead était 
officiellement bienvenu et invité à 
écouter les histoires des leaders de l’IGL 
en provenance de la RD Congo, Ouganda, et Tanzanie. Cette réunion a été 
commémorée par le Recteur Brodhead plantant un arbre spécial dans le jardin de la 
Maison Béthanie. 
 
Monsieur Wilfred Mlay, le présent Ambassadeur Régional de l’IGL, était le premier à 
parler. Il a partagé sa soif de voir l’impact significatif et à long terme dans l’Est 
Africain. L’IGL rappelle Wilfred que ceci est l’intention de Dieu de réconcilier toutes 
choses. Il a aussi expliqué comment l’IGL approche la réconciliation de façon 
différente de celle de nombreuses grandes ONGs. « La mentalité- de-réparer qui 
pousse l’industrie d’aide, a atteint un niveau de cynisme profond. 385 milliards$ ont 

été amenés en Afrique, mais l’industrie 
d’aide n’a pas écouté et marché avec les 
Africains à leur propre vitesse, dans 
l’histoire divine, avec la patience divine 
pour Sa création. Ceci est un cadeau 
qu’apporte l’IGL. » Le peuple de Dieu 
est appelé à témoigner de promesses 
divines même quand nous sommes 
profondément engagés dans un monde 
très souvent marqué par les blessures et 
difficulté.  
 
Monsieur David Otim, qui coordonne 
les programmes de paix durable pour le 

Comité Central des Mennonites en Ouganda, a parlé aux visiteurs de Duke que 
« MCC aime IGL » parce que ce dernier capture les histoires qui sont rarement 
écoutées dans la région, celles illuminées par la divine histoire dans la Parole qui a été 
faite Chair. 
  
Dr. David Kasali, le Recteur de l’Université Chrétienne Bilingue du Congo à Beni, 
RD Congo, a voyagé jusqu'à Entebbe pour faire part de la délégation de leaders de 
l’IGL à recevoir le Recteur Brodhead. Monsieur le Recteur Kasali a parlé à propos 
du « résumé de souffrance » de la RD Congo : 5 millions de personnes mortes 
pendant les 10-15 dernières années. « Ainsi nous avons commencé notre labeur avec 
lamentation, » dit-il ;  « les pleures de ceux qui profondément désirent une nouvelle 
création. » 
  
En tout ceci, le Recteur Brodhead a été fourni avec les profondes réfections sur la 
paix façonnée par les leaders dans la région, dont leurs vies sont une évidence que la 
paix vient « du dur labeur de profond pardon et foi pratique qui transforme les vies.» 
Suivre le Christ n’a pas fait échapper ce groupe des Chrétiens de difficultés, mais 
plutôt les a enseigner qu’en face de défis énormes, «  la lamentation est la logique 
interne de l’espérance. »   

L E S  L E A D E R S  D E  L ’ I G L  P A R L E N T  A V E C  L E  
R E C T E U R  D E  D U K E  

Le Recteur Brodhead avec Pére Katongole 
Photo Crédit:  Institut Global de Santé de Duke 

Les leaders de l’IGL s’entretiennent avec Monsieur le 
Recteur Brodhead 

Photo  Crédi t :  Institut Blobal Sanitaire de Duke 

Par Scott Schomburg Par Gann Herman and Scott Schomburg 
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O Dieu d’amour, à travers Ton église Tu nous appelles à écouter, à apprendre, à réfléchir, et à agir.   
 
Les prières comme celle-ci-haut sont 
entrain d’être semer profondément dans le 
sol de la nation nouvellement créée dans ce 
monde : la République du Sud Soudan. 
Plusieurs églises chrétiennes de différentes 
dénominations ont conduit d’efforts qui 
ont donné naissance au Sud Soudan le 09 
juillet 2011 et continuent à conduire les 
efforts de plaidoirie et paix dans une région 
très souvent marquée par des afflictions profondes.  
 
Avant l’indépendance, les églises catholiques du Soudan avaient planifié and exécuté le 
Novena— neuf jours de prière et préparation pour la paix comme le Sud envisageait un 
futur meilleur. Chaque jour avait été marqué par une prière dédiée au Sud Soudan de 
devenir une terre sur laquelle la dignité humaine est restaurée, où le pauvre ne vit pas 
affamé, et où le peuple espère à la paix de Dieu à donner la force et le courage aux 
personnes dont leurs vies sont remplies de mémoires de souffrance et vulnérabilité 
incessante ; le courage pour être un peuple fidele au milieu de la violence individuelle et 
systémique. 
  

Plusieurs églises dans les régions 
frontalières aussi cherchent la paix pendant 
que la guerre y fait rage. L’Eglise Episcopale 
du Soudan avait émis une déclaration 
reproduisant la profonde colère de 
l’Archevêque Daniel Deng Bul sur la 
violence dans la région frontalière du Sud 
Kordofan, un état se sentant beaucoup plus 
lié au Sud Soudan mais maintenant inclus 
dans la République du Soudan. Un comité 
directeur d’experts en la matière a été formé 

à la recherche d’une compréhension et voie de sortie car les plus récentes violences ne 
peuvent être décrites, selon l’Archevêque, que comme « une stratégie délibérée 
d’éliminer du [Sud Kordofan] ses populations Africaines indigènes, en bref, un décret 
du nettoyage ethnique » par les Forces Armées Soudanaises. Les rapports de troupes 
faisant usage de torture brutale, viol, meurtre indiscriminée, famine systématique, et 
bombardements aériens d’innocent villageois ont poussé les églises d’appeler d’urgence 
la communauté internationale de faire un partenariat avec le Sud de Kordofan afin de 
sauver le pauvre peuple de la disparition. 
  
Cette voix œcuménique émergeant de grandiose violence appelle tous le Chrétiens de 
déposer les armes de vengeance dans l’espérance de porter un fidele témoignage 
chrétien, un engagement à être témoins de bonnes promesses divines faites pour tout le 
peuple de Dieu. Nous sommes appelés à sentir la profonde peine venant de la région et 
partager dans la vie de Jésus, en qui nous trouvons le pouvoir du pardon. 
  
Comme les églises continuent à réfléchir, une voix œcuménique est aussi entrain de faire 
appel à l’action fidele qui offre l’hospitalité à l’étranger. L’église continue à prier pour 
l’unité de la voix et la direction du Saint-Esprit, en disant, « que ceux-là qui pleurent and 
souffrent prennent refuge dans l’Esprit-Saint, notre consolateur. Que l’Esprit aussi 
touche les cœurs et les pensées des miséricordieux et les habiles et les guide dans leur 
défense de l’opprimé. » Que les prières actives des fideles amènent une vie nouvelle à 
cette nouvelle nation, et que Dieu s’y rapproche de même que l’église poursuive à 
invoquer la vie divine au monde. 
!

POURSUIVRE LA VIE DIVINE DANS LA REPUBLIQUE DU SUD SOUDAN 

Comme nous aspirons cet air qui 
supporte notre existence, nous nous 
rappelons ton amour, O Dieu, qui 
nous donne la vie.  
 
Rempli-nous de ta compassion pour 
tout le monde et sur toute la terre. 
Aide-nous à partager fidèlement ta 
création abondante quand nous 
faisons aussi appel à toi pour notre 
pain quotidien.   
 
Nous prions pour ta force et ta grâce 
de pardonner pour que nous 
puissions raconter nos histoires 
sincèrement. Guéri notre mémoire, 
O Dieu, et donne nous une vision de 
futures possibilités  
 
Enseigne-nous à être un peuple de 
paix. Que ta Parole descende de 
nouveau sur ton Eglise comme nous 
allons à la quête du courage à devenir 
une alternative à la violence ; un 
témoignage à la bonté de la terre 
divine et d’un peuple divin. 
 
Nous proclamons que l’évangile est 
la bonne nouvelle, non pas comme 
une idée— mais comme une 
personne, Celui qui a touché la 
même terre de même que nous, qui 
est la vie de Dieu parmi nous. 
Donne-nous le courage à écouter 
cette Parole qui nous est dédiée en ce 
jour. Pendant que nous visionnons 
les possibilités espérées, rappelle-
nous que nos identités  restent 
constituées par Jésus Christ, Celui en 
qui nous « vivons et se déplaçons et 
avons notre être. » 
 
Parle à nous, O Dieu, et aide-nous à 
te suivre dans tes promesses de paix 
et réconciliation,  en ta vie même 
parmi nous. 
 
Amen. 
!
!

PRIERE AVEC LE PEUPLE DU 
SUD SOUDAN 

The Great Lakes Initiative Leadership 

Archevêque Daniel Deng Bul 

Par Scott Schomburg 
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Le 04 décembre 1979 ma mère m’a mis au monde dans un camp des personnes 
déplacées. Je suis né durant le conflit dans le nord de l’Ouganda. 
 
Avant le coup d’état militaire 
du 1985 en Ouganda, notre 
famille vivait dans un centre 
commercial qui 
approvisionnait les besoins 
essentiels. Après le coup, il y 
avait un taux élevé de 
l’insurrection et ceci causa le 
déménagement de ma famille 
dans un milieu rural, pour des 
raisons de sécurité. 
 
C’était à cette époque que je joignais l’école primaire. J’avais à marcher 8 
kilomètres à et de l’école. Les moyens de base pour une survie, n’étaient 
pas aisément accessibles; ainsi, plusieurs enfants abandonnèrent l’école. 
 
Néanmoins j’étais très intéressé à l’éducation, ainsi j’avais bien cheminé 
par tous les voies et moyens et avais réussi à joindre le niveau secondaire. 
C’est alors que nous avons commencé l’expérience d’attaques des Rebelles 
de l’Armée de Resistance du Seigneur [Lord’s Resistance Army]. Ils 
avaient intérêt à nous prendre de force de l’école, ainsi à maintes fois, 
nous pourrions nous éveiller au bruit de leurs pas et les cris de nos 
camarades, nous disant que les rebelles sont dans les parages. Ainsi, nous 
pourrions courir 8 kilomètres pour dormir en ville, et encore faire chemin 
retour pour aller aux cours au lendemain. 
 
Les attaques des rebelles ont graduellement progressé à la mesure où ces 
derniers prenaient de force les enfants et jeunes, y compris mes deux 
cousins identiques. Certaines gens ont été forcées à devenir soldats ou 
esclaves sexuels et ont souffert plusieurs formes du traitement dégradant. 
Les gens ont fui leurs domiciles et ont débuté à vivre dans les camps de 
déplacés internes, qui devinrent très étouffés et avec de pauvres 
moyens/utilités pour une survie. J’ai donc vu des personnes mourir de 
maladies curables, juste par manque de médicaments.  
 
Tous ces conflits visaient les enfants, les jeunes, et femmes et les ont 
négativement affectés émotionnellement, économiquement, socialement 
et culturellement. Un de mes frères a vu notre père être tué. Il est par 
après devenu malade mental, n’avais jamais été guéri, et est mort 19 ans 
après.  
 
Je me tiens ensemble avec Mama Angelina Atyam et autres enfants et 
jeunes concernées, pour plaidoyer au niveau local, national et international 
afin que le monde soit au courant de conditions auxquelles le peuple de 
cette sous-région fait face. Présentement, l’Association des Enfants et 
Jeunes Concernés [Concerned Children and Youth Association (CCYA)] 
atteint à quelque 2150 enfants et jeunes dans la sous-région de Lango.   
 
Moi avec autres membres de CCYA avons déjà énormément bénéficié 
d’avoir participé dans l’Institut du Leadership de l’Initiative des Grands 
Lacs. Ceci nous amène à  lamenter,  continuer à avoir de l’espérance et 
vivre dans une création nouvelle. 
 
Can Caxson 
www.ccyauganda.org  

NE DANS LE CONFLIT:  
L’histoire de Can Caxson 

ANNONCE DE 
L ’ INSTITUT IGL 2012.  

Le Leadership Chrétien pour la Réconciliation en 
temps de Turbulence 

 
DEMANDE DE PARTICIPATION DÉJÀ PRETE! 

15-21 Janvier 2012 
Séminaire National de Ggaba  

Kampala, Ouganda 
 
L’Institute du Leadership de l’Initiative des Grands Lacs 
est désigné pour les leaders Chrétiens enthousiastes de la 
région des Grands Lacs d’Afrique, qui sont passionnés a 
propos de la paix et réconciliation. 
 
Ce programme intense de cinq jours offre aux 
participants l’opportunite d’echanger avec et apprendre 
de quelque uns des leaders Chretiens les plus 
remarquables et dynamiques dans la region des Grands 
Lacs, y compris Prof. Wilfred Mlay, Rev. Celestin 
Musekura, Ev. Paride Taban, Mama Maggy Barankitse, 
Mama Angelina Atyam, Archev. Jean-Baptiste Odama, 
Ev. Zac Niringiye, Rev. Prof. David Kasali, Sr. 
Rosemary Nyirumbe et Mr. Katho Bungishabaku. 
  
Pour obtenir la fiche d’application, veuillez envoyer un 
e-mail à Gann Herman (gherman@div.duke.edu). 
 

Le Sacrifice de l’Afrique: Une Théologie 
Politique pour l’Afrique  
Emmanuel Katongole 
 
Père Emmanuel Katongole nous raconte les 
histoires de personnalités à travers l’Afrique, telle 
que Maggy Barankitse.  Grandie dans le conflit 
ethnique au Burundi, elle entretienne à présent 

les anciens enfants soldats et orphelins et le fait grandir « au-
dessus de cette haine et amertume que j’ai moi-même vu dans 
leurs propres yeux.»  Katongole argumente que l’histoire de 
meurtre insensé doit être remplacée par une nouvelle sorte de 
sacrifice— celui de s’auto-vider, comme Jésus Christ lui-même 
s’est vidé lui-même en service des autres, et par la détermination 
que le pardon et l’amour auront le dernier mot. 
 
Payez une copie de ce livre à la conglomération de l’Institut 2012 
ou visitez la maison de publication au www.eerdmans.com   

 

Pour contacter l’Initiative des Grands Lacs Africains:   
Gann Herman, Coordinatrice Globale de Terrain (globalreconciliation@div.duke.edu)    +919.660.3594  ou Wilfred Mlay, 

Ambassadeur Régional IGL (wilfredmlay@gmail.com) +254.733.621370   
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