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Relay Trust est une organisa�on carita�ve chré�enne interna�onale basée
au Royaume-Uni qui coopère avec les églises des pays en difficulté. Relay
Trust travaille en collabora�on avec diverses dénomina�ons d’églises des
pays du Sud.
Relay Trust vise à soutenir les églises à travers des programmes de
forma�on des�nés aux futurs leaders d’églises à tous les niveaux. En effet,
Relay Trust entend contribuer à la forma�on de futurs leaders d’églises
capables de passer le témoin de la bonne nouvelle à la future généra�on de
chré�ens.
« Footprints in the world – imprints of churches on the Way » est le �tre en
anglais du bulle�n d’informa�ons de Relay Trust dans lequel nous
partageons nos expériences rela�ves à l'œuvre dans les pays du Sud. Tout
le monde peut recevoir le bulle�n d’informa�ons publié quatre fois par an.
Vous pouvez souscrire en envoyant un courriel à : abk@relaytrust.org.

Pour plus d’informa�ons, consultez notre page : www.relaytrust.org.
Le prochain bulle�n sera publié en Mars 2020.
Soutenir Relay Trust
100 % de vos dons visent à soutenir les églises en Afrique. Nous pouvons
le faire parce que nos coûts administra�fs sont couverts par des
entreprises dirigées par des chré�ens.
Vous pouvez faire un virement bancaire à notre compte à la
Banque Oikos :
Numéro IBAN :
DK6584188929746172
Code BIC/SWIFT :
ANOKDK21
Merci pour votre sou�en !
Relay Trust
Me�e & Alex Bjergbæk Klausen Østerbro 74, 3.tv.,
9000 Aalborg, Denmark relay@relaytrust.org Tel. +45 31 22 38 20
www.relaytrust.org
Photo de couverture : Consécra�on du Rev. Canon Solomon Sco�-Manga.
Photo : Alex Bjergbæk Klausen
Concep�on : Issa Maguey
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PRENDRE CHRIST POUR ACQUIS?
« Vous les chré�ens, vous prenez Christ pour acquis ! » lançait une invita�on à la prière ; un rappel très
Ces mots ont été prononcés dans un mélange éloquent du fait que plusieurs autour de nous n’ont
d’étonnement, de chagrin et de décep�on lors d’une pas encore écouté l’évangile.
discussion de groupe durant un atelier réservé aux
leaders de groupe SEAN à Freetown, Sierra Léone. Ces
mots ont été dits par un pasteur chré�en ordonné issu
d’un milieu musulman dont les émo�ons se lisaient en
gras sur son visage.
Surprise – vous avez reçu ce don merveilleux qu’est le
fait de connaître Jésus et de savoir qu’il vous a acheté
le salut – et qu’il l’a même fait à un prix personnel
énorme. En le faisant, il vous a démontré combien il
vous aime et se soucie de vous, vous êtes très précieux
à ses yeux. Par conséquent, vous êtes libres de vivre.
Vous n’avez pas à craindre les pouvoirs méchants de ce
monde, même pas la mort. Pourquoi ne comprenezvous pas cet énorme sacrifice ? Je sais que vous ne le
comprenez pas, parce que si tel était le cas, vous
chanteriez ses louanges dès votre réveil animés d’un
pur sen�ment de joie et de gra�tude !
Désolé – parce que vous ne comprenez pas, vous ne
comprenez pas combien il est important pour vous de
partager ce�e nouvelle avec les autres. À cause de
votre négligence, plusieurs personnes vivent - et
meurent - dans une peur destructrice sans jamais
avoir entendu les paroles libératrices de l’évangile et
sans savoir qu’elles aussi, sont aimées d’un amour
incondi�onnelle
malgré
leurs
défauts
et
manquements.

Vous pourriez arguer que nous é�ons parmi ceux qui
méritaient le moins d’entendre les accusa�ons de cet
homme. Nous sommes là, la plupart d’entre nous
leaders d’églises, certains sont ordonnés et dirigent de
grandes congréga�ons, d’autres sont des évangélistes
professionnels travaillant à plein temps, quelques fois
dans le cadre de missions difficiles sur le terrain. Et
pour couronner le tout, nous étudions actuellement à
un atelier dont le but est de nous apprendre comment
u�liser le cours La vie abondante de SEAN pour guider
les nouveaux conver�s dans une vie chré�enne en
théorie et en pra�que. Nous aurions simplement pu
réfuter ses dires en les qualifiants de propos outrageux
comme de bons pharisiens.

Et la décep�on - la décep�on due au fait que vous ne
compreniez pas cela et donc, ne menez aucune ac�on,
et déçu de moi parce que je n’arrive pas à vous le faire
comprendre. Une fois que ces mots ont été
prononcés, ils ont plané dans l’air sierra léonais épais,
chaud et humide, tandis que la mosquée voisine

Nous avons, certes, de nombreux défauts, mais au
moins, nous sommes honnêtes. Nous sourions un peu,
nous nous regardons honteusement les uns les autres,
tout en reconnaissant, dans un silence absolu, qu’il a
raison et acceptons son jugement sans objec�on.
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Nous nous sommes habitués au confort lié au fait que
nous sommes sauvés. Nous ne marchons pas en
chantant, en dansant et en riant pour partager notre
profonde joie avec les personnes autour de nous.
Nous avons écouté les explica�ons des paroles de la
Bible - les avons même expliqué aux autres - durant
divers services à l’église. Certains d’entre nous ont été
élevés avec eux, ont grandi dans des familles
chré�ennes et n’ont connu rien d’autre.

Quel impact formidable Christ a sur nos vies, et doit
avoir sur les vies des personnes autour de nous, à
travers nous ! Si nous osons réécouter ces paroles et
agir en conséquence. Pour tout notre excellence, nous
pourrions en faire bien plus

Voici l’Avent. C’est le moment idéal pour nous
d’examiner nos vies et de rec�fier le �r pendant que
nous nous préparons à rencontrer, une fois de plus, le
roi nouvellement né la nuit de Noël. Joyeuse fête de
S’étant familiarisés aux mots de l’amour, du pardon et l’Avent et joyeux Noël.
du salut de Dieu, nous avons cessé d’écouter. Nous ne
prenons plus à cœur la portée de ces mots. Peut-être
Écrit par Me�e Bjergbæk Klausen
ne l’avons-nous jamais fait.

LE POUVOIR EST COMME UN ŒUF
Un puissant vent a soufflé sur la foule pendant que les évêques priaient pour l’évêque Solomon Sco�Manga, nouvellement consacré
Assister à la consécra�on du nouvel évêque du rang et de pouvoir vivre ce�e expérience pleinement.
diocèse de Bo, Solomon Sco�-Manga, a été une Une cérémonie de consécra�on dure plusieurs
expérience merveilleuse. La cathédrale de Bo était heures. En toute honnêteté, j’ai arrêté de compter les
trop pe�te pour abriter le grand nombre de heures. Nous avons commencé autour de 10 heures
personnes ; au lieu de diviser la foule, une cathédrale du ma�n et quelque part dans l’après-midi, mon
externe a été mise en place afin de perme�re à toutes ventre m’a rappelé que nous n’avions rien mangé
les personnes présentes d’y par�ciper. Des évêques depuis un long moment. Mais nous ne nous
de toute la province anglicane de l’Afrique de l'ouest ennuyions assurément pas. Les robes, l’encens, les
étaient présents – même l’évêque du Cameroun, qui voix angéliques de la chorale, les prières puissantes,
fait par�e de la même province, bien qu’au plan les juristes arborant leurs perruques, le nouvel
géographique le Cameroun appar�enne à l’Afrique évêque prosterné pour être consacré, ont tous
centrale. La consécra�on du nouvel évêque était un contribué à faire de ce�e cérémonie un évènement
évènement important qui impliquait de nombreux haut en couleur. Une journée hors de l’ordinaire à
évêques et l’archevêque. Nous avons eu le privilège coup sûr. Par ailleurs, nous avons vu plusieurs vieux
d’être assis avec les autres partenaires au premier amis dans le diocèse – même certains des lecteurs
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la mauvaise ges�on et de l’abus de pouvoir. Les
responsabilités n’étaient pas partagées au sein de
l’église et le pouvoir était concentré entre les mains
d’un pe�t nombre. Un évêque doit être un chef
d’équipe, le berger du troupeau – et pour que le
troupeau fonc�onne bien, il est important de déléguer
les pouvoirs aux autres, de partager les responsabilités,
tout en assurant la supervision. C’est une tâche
bien difficile.

Profanes que nous avions formés. Quelle
bénédic�on !

Un évêque n’en devient pas un par lui-même, mais
parce qu’il a été choisi par Dieu et son peuple.
Pendant que les évêques priaient pour l’évêque
Solomon, un vent a soudainement soufflé et a soulevé
la couverture en plas�que qui servait d’ombrage pour
laisser tomber les eaux de la forte pluie tombée la
veille. Ce fut une distrac�on étrange. Certains étaient
bien trempés, mais la plupart ont juste remarqué le
�ming et en ont parlé plus tard. Était-ce réellement un
signe de Dieu ? Certainement, nous avons besoin du
Saint-Esprit pour que le diocèse de Bo se reme�e de la
crise. L’intelligence humaine ne suffit pas à
reconstruire le diocèse. Dieu doit poser une véritable
fonda�on pour l’avenir – une fonda�on sur un roc
solide.

Par�r de zéro

Le prédicateur venait du Ghana. Lui-même, nouvel
évêque. En effet, dans son sermon il a martelé
combien il est difficile de gérer le pouvoir de la bonne
manière. Il a comparé le pouvoir à un œuf. Si vous le
tenez très fermement il se cassera et si vous ne le
tenez pas fermement, il tombera. L’équilibre est
important. Je me souviens que Me�e m’a murmuré à
l’oreille : « et si vous le tenez trop longtemps il
pourrira. »

Une réunion mul�latérale des partenaires présents
s’est tenue le jour suivant la cérémonie de
consécra�on. Ont pris part à celle-ci, le nouvel évêque,
Solomon Sco�-Manga et l’évêque chargé de la
supervision, Thomas Wilson. L’objec�f de la réunion
consistait à se rencontrer pour parler de certains des
défis auxquels le diocèse fait face. L’évêque Wilson a
ouvert la réunion par l’histoire de la bonne
Samaritaine. Il a comparé le diocèse de Bo à l’homme
qui est tombé entre les mains de brigands et a été
laissé pour mort. Et c’est là que nous en sommes
rendus. Imaginez juste combien il est difficile de
diriger un diocèse complètement ruiné, dépossédé de
tous ses biens. Aucun argent n’est disponible pour le
règlement des factures ou salaires du clergé et du
reste du personnel. Aucune voiture adaptée à la route
n’est disponible pour transporter le nouvel évêque aux
Le sermon correspondait parfaitement à la situa�on. quatre coins de son diocèse et il n’y a pas d’argent à
Le diocèse de Bo a souffert, par le passé, à cause de dépenser sur la rénova�on des presbytères qui
s’effondrent li�éralement.
5
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La situa�on est tellement démo�vante que nous
avions vraiment de la peine pour le nouvel évêque.
L’on a vraiment besoin d’une interven�on divine. Bien
que peu de partenaires externes fussent présents, la
réunion a été fructueuse et a permis de bien
comprendre la situa�on et les besoins actuels sur le
terrain. Bien entendu, les besoins matériels sont
quelque peu urgents, autant que l’est le besoin
spirituel de reconstruire le diocèse. Ce ne sont pas
que les structures qui ont cédé durant la crise, mais
aussi l’esprit d’espoir. Comme l’a dit l’évêque Wilson :
« Les pupitres ne sont pas morts, mais nous avons des
hommes morts sur les pupitres. » Il est grand besoin
de ranimer l’esprit d’espérance au sein du diocèse et
de faire renaître la flamme dans les cœurs. Un homme
seul ne peut le faire. Il s’agit là du pan le plus
important du processus de reconstruc�on. Si nous
manquons de poser le bon fondement, rien ne
perdurera et notre travail aura été vain. Mais si nous
bâ�ssons sur Christ et me�ons notre confiance en lui,
alors nous aurons la force d’affronter de nombreux
défis. Et nous savons qu’il y aura des défis au fil des
prochaines années.

assurait la supervision du diocèse en l’absence d’un
évêque, a qui�é ses fonc�ons. Il a été apprécié pour
son service. Il profitait déjà de sa retraite lorsqu’il a
soudainement été appelé pour servir en tant que
vicaire général. Il peut à présent profiter à nouveau de
sa retraite. Le travail de l’évêque Thomas Wilson a
aussi été salué. Il a géré deux diocèses pendant plus
de deux ans. Il peut à présent �rer sa révérence an
tant que évêque superviseur du diocèse de Bo et se
consacrer en�èrement à son propre diocèse.

Une apprécia�on sans date d’expira�on

Juste une semaine après la consécra�on, l’évêque
Solomon a été intronisé à la cathédrale de Bo.
L’intronisa�on renvoie li�éralement au fait qu’un
évêque reçoive son trône dans l’église – le siège
spécial de l’évêque. Ce fut aussi un long culte, mais qui
se tenait ce�e fois dans la cathédrale. Ce fut un
dimanche joyeux rythmé de beaucoup de chants et de
danses.

Enfin, Relay Trust a reçu son cer�ficat d’apprécia�on
pour les services rendus. Contrairement aux
cer�ficats du Vicaire général et de l’évêque
superviseur, celui de Relay Trust ne portait aucune
date de fin d’exercice. Notre mission au diocèse de Bo
est loin d’être achevée. Nous avons encore beaucoup
de pain sur la planche. Nous ne pouvons évidemment
pas laisser le diocèse dans cet état. Il est important de
soutenir le nouvel évêque et de l’aider à me�re en
place les structures adéquates visant à propulser le
diocèse vers l’avenir. Cet objec�f sera a�eint grâce à
un appui financier et à un engagement personnel. En
outre, nous devons faire preuve de pa�ence, étant
donné que le processus de guérison du diocèse est
plus important que toute autre chose. La crise a divisé
le diocèse et il existe un profond besoin de
réconcilia�on. Une église ne peut subsister si ses
membres sont divisés. On pourrait supprimer de
telles divisions pendant un court moment, mais elles
referont enfin surface et créeront davantage de
problèmes. Que de mauvaises paroles échangées au
cours des années écoulées ! Celles-ci ont créés des
fac�ons. La tâche la plus difficile est donc de guérir
toutes ces émo�ons blessées entre les membres et le
clergé. Relay Trust travaillera en étroite collabora�on
avec le nouvel évêque et son personnel en vue de
s’assurer qu’une fonda�on solide est posée pour le
Diocèse anglican de Bo.
Écrit par Alex Bjergbæk Klausen

L’intronisa�on marque la transi�on de pouvoir
effec�ve. Le Vicaire général, Canon Ajayi Nicol, qui
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LES LIVRES ET LA TECHNOLOGIE
Au printemps, nous avons tenu la première d’une
série de réunions avec une mission basée en
Angleterre appelée Chris�an Books Worldwide (CBW).
Leur nom en dit long. Ce�e dernière collecte et
distribue des livres chré�ens pour des pasteurs et
ins�tuts de forma�on à travers le monde.
La raison pour laquelle elle a retenu notre a�en�on
est sûrement évidente. Bien que le refuge et le centre
de forma�on Mount Zion soit encore un flanc de
montagne stérile et un rêve sur papier, notre équipe
en Sierra Léone est à pied d'œuvre pour faire vivre ce
rêve, et les travaux de construc�on sont prévus en
début d’année prochaine.
Développer le contenu de la forma�on qui devrait y
être offerte est une ac�vité chronophage qui
nécessite autant de temps, de considéra�on et de
prières que les bâ�ments qui l’abriteront. Avec CBW,
nous travaillons à iden�fier et acquérir de bons livres
autant pour la bibliothèque physique au centre que
pour une collec�on de livres électroniques auxquels
les par�cipants pourront accéder via leurs appareils
électroniques.

7

Il existe tellement de li�érature, écrite à des fins
différentes et ciblant différentes audiences. Trouver le
matériel indiqué pour bâ�r, inspirer, défier de la
bonne manière et influencer les vies de futurs lecteurs
est primordial. De même, la créa�on de la plateforme
électronique via laquelle accéder aux livres requiert
une bonne dose de connaissance, de créa�vité et un
esprit de génie. Si la plateforme n’est pas conviviale,
n’inspire pas ou est contre-intui�ve à l’usage, les
u�lisateurs s’en lasseront vite – en par�culier parce
que les u�lisateurs poten�els sont issus de cultures
orales et ne sont pas des lecteurs naturels. Elle doit
donc être la plus a�rayante, a�rante et la plus
facilement accessible possible. Et bien entendu, elle
devrait aussi pouvoir être accessible hors ligne.
Nous avons là deux grandes missions, d’une
importance poten�elle énorme, et sommes ravis de
travailler en collabora�on avec CBW dans le cadre de
ce projet.
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Écrit par Me�e Bjergbæk Klausen

MISES À JOUR
Réhabilita�on du vicaire de Kangahun
Plusieurs presbytères du diocèse anglican de Bo ont été délaissés au
cours des dernières années. Ils ont besoin de travaux de rénova�on
parce qu’ils sont dans un tel état de délabrement qu’ils ne peuvent
abriter le prêtre en charge. Certaines des structures sont même
dangereuses et risquent de s’effondrer si rien n’est fait. La paroisse de
Skalborg, Aalborg, a décidé de venir en aide à ce�e congréga�on amie de
Kangahun afin que le presbytère soit réhabilité. Le projet urge vu qu’un
nouveau prêtre devrait prendre service l’an prochain. Le budget total du
projet est évalué à 2 000 dollars US. La paroisse de Skalborg travaille en
partenariat avec Relay Trust et nous sommes ravis du fait qu’ils ont
décidé de s’engager dans ce projet.
Écrit par Alex Bjergbæk Klausen

Environ 30 000 dollars US pour le financement d’ac�vités
partenaires
Au sein du département en charge de la collecte de fonds de Relay Trust,
nous avons reçu un financement dédié à nos réunions de partenariat
avec les diocèses anglicans de Freetown, Bo et de Guinée. Le
financement provient de DMCDD (Bureau de développement du Conseil
missionnaire danois) à travers LMF (Associa�on missionnaire des
enseignants danois). J’organise le séjour et le programme de nos
ac�vités de partenariat au Danemark, tout en préparant les
enseignements de nos ateliers et les réunions de dialogue. Je travaille
actuellement sur ma présenta�on à eux consacrée, en envisageant un
renforcement accru des capacités du personnel et des organisa�ons, et
les projets liés à l’agriculture selon les principes de Dieu de la mission qui
ont connu un franc succès en Ouganda et au Togo et qui contribuent à
toucher et à changer la vie de 30 000 personnes. Il me tarde d’être le
guide de notre parcours avec nos partenaires de Relay Trust à Freetown,
Bo et en Guinée. La réunion avec les partenaires est prévue du 22 au 27
février 2020.
Écrit par Maria Silkjær

Prêts pour Mount Zion
Après plus d’une année de prépara�on, nous sommes sur le point de
lancer les travaux de construc�on de Mount Zion. Le diocèse de
Freetown a créé une commission qui sera responsable des travaux de
construc�on. Nous travaillons actuellement sur un modèle soi-disant
de concep�on-construc�on, à travers lequel l’ensemble du processus
est confié à un entrepreneur. Ce dernier n’a pas encore été iden�fié.
Nous espérons et prions pour que les travaux de construc�on
commencent d’ici à fin janvier 2020.

Écrit par Alex Bjergbæk Klausen
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Un assistant pour soutenir les ac�vités en Sierra Léone

Un assistant a été employé par le diocèse de Freetown afin d’encadrer
les ac�vités liées à Relay Trust en Sierra Léone. Relay Trust étend ses
ac�vités, ce qui nécessite plus de main d'œuvre pour le suivi et la
supervision des projets. Bien que l’assistante soit officiellement
employée par le diocèse, son salaire est couvert par Relay Trust. Nous
sommes impa�ents d’accueillir Mme Josephine Adjaji Cordilia Lewis
dans notre équipe. Elle commencera en janvier 2020. Nous ferons une
présenta�on complète d’elle dans notre prochain bulle�n
d’informa�ons.
Écrit par Alex Bjergbæk Klausen

Enregistrements de La vie abondante
En octobre, nous avons lancé le processus d’enregistrement des
sessions des matériels de La vie abondante de SEAN. La version audio
devrait servir de guide de lecture pour ceux qui peinent à lire et à écrire.
Relay Trust travaille en collabora�on avec une équipe de Global
Recording Networks en Sierra Léone. La version anglaise a déjà été
complétée. Nous comptons enregistrer la version audio des différentes
langues autochtones qui sont principalement orales, de telle sorte que
les personnes reçoivent la forma�on des disciples dans leurs langues
maternelles. Ce processus est long et couteux. Nous espérons donc
susciter de l’aide afin de con�nuer à enregistrer avec Global Networks
Services et accélérer le processus.
Écrit par Bjergbæk Klausen

Réunion générale annuelle de Relay Trust DK le 14 mars 2020
13h – 17h à Møllevangskirken, Møllevangs Allé 47-49, 8210
Aarhus V.
Relay Trust DK invite toutes les personnes désireuses de prendre part
à notre réunion générale annuelle. Nous présenterons l’état
d’avancement des travaux de l’année écoulée et inviteront les
par�cipants à partager certains de nos projets futurs. Seuls les
membres ont droit au vote et sont éligibles au conseil. La réunion se
�endra à Aarhus. Si vous désirez y par�ciper, bien vouloir envoyer un
courriel à : abk@relaytrust.org
Nous vous enverrons directement le programme complet du jour.
Écrit par Bjergbæk Klausen

La Réserve en ligne – prépara�on du lancement en 2020
La nécessité d’équiper et ou�ller les églises de plusieurs zones reculées
de l’Afrique en leur offrant une forma�on de qualité et un accès à des
bibliothèques en ligne nous invite à combiner une solu�on hors
connexion avec une synchronisa�on basée sur le cloud. La beauté de
notre solu�on - les cadres de la Réserve en ligne spécialement conçus
- est que, l’on peut diffuser le contenu même hors ligne. Le
développement des produits de ce�e Réserve en ligne a été réalisé en
arrière-plan au cours des dernières années écoulées. Nous serons
bientôt prêts à présenter ce merveilleux produit à une vaste audience.
Nous comptons faire une première présenta�on de notre solu�on
produit en mars et lancer un projet pilote avec quelques organisa�ons
choisies durant la deuxième moi�é de 2020. Si vous souhaitez en
savoir plus sur le développement de notre produit et les possibilités,
bien vouloir vous connecter librement à : abk@relaytrust.org
Écrit par Lars Gunnarsson
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PROCHAINES ÉTAPES
Noël approche – et nous avons le
sen�ment d’avoir déjà reçu notre
tout premier cadeau de Noël. Le
diocèse de Freetown vient de
recevoir une cargaison de livres
offerts à la bibliothèque de Mount
Zion par la Thoeological Books
Network (TBN). Il s’agit là d’une
merveilleuse contribu�on et de la
première étape de notre projet de bibliothèque. Mais
la bonne nouvelle ne s’arrête pas là. Un autre don de
TBN est en cours. Ils ont promis de contribuer à
équiper les pasteurs de la Sierra Léone et de la Guinée
en ressources théologiques. Le projet « des livres pour
les pasteurs » sou�ent les pasteurs individuels à
travers de pe�tes collec�ons de livres théologiques de
référence. Les évêques en Sierra Léone et en Guinée
ambi�onnent de créer de pe�tes bibliothèques dans
les paroisses. Une cargaison de 66 séries de livres est
a�endue en janvier, afin d’équiper toutes les
paroisses. C’est une aide très importante dans ce�e
par�e du monde où il est difficile d’avoir accès à des
ressources théologiques de référence. Nous nous
appesan�ront sur ce projet dans notre prochain

bulle�n.
Me�e et Alex se rendront de nouveau en Sierra
Léone en fin janvier. L’objec�f de ce voyage est
d’assurer le suivi des groupes SEAN existants, de
lancer de nouveaux groupes et d’offrir le
programme de forma�on des formateurs. En outre,
nous présenterons Joséphine, la nouvelle assistante,
au ministère, et nous pourrons, avec un peu de
chance, assister au lancement an�cipé de la phase
de construc�on de Mount Zion. D’ici fin février, nous
retournerons au Danemark avec les évêques de
Sierra Léone et de la Guinée et leurs chargés du
développement, afin de tous par�ciper à la
conférence de partenariat qui nous perme�ra de
fixer des objec�fs pour les prochaines années.
Nous souhaitons saisir ce�e opportunité pour
remercier chacun de vous pour vos prières et votre
sou�en en 2019. Nous vous souhaitons une joyeuse
fête de Noël et une nouvelle année 2020 bénie.
Que Dieu vous bénisse !

Écrit par Bjergbæk Klausen
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