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En janvier dernier, la Covid-19 
nous était inconnu. Aujourd’hui, 
il fait partie de nos vies. Cette 

pandémie est unique pour notre 
génération, tant par son étendue que 
par ses conséquences. Qui aurait 
imaginé les pays occidentaux confi-
nés, l’économie comme la vie sociale suspendues ? Avec 
ce virus, l’incertitude et l’imprévisible ont fait irruption 
dans nos vies, sur fond de crises économique et sociale. 

Le SEL, comme tant d’autres, s’est confiné. Mobilisant 
toute son énergie, il s’est adapté pour maintenir sa mis-
sion  : soutenir ses partenaires chrétiens locaux qui 
viennent en aide aux plus démunis. Et de notre soutien, 
nos partenaires en ont bien besoin. 

Certes, la pandémie ne s’est pas diffusée dans les pays 
en développement avec la même intensité qu’en Europe, 
mais il y a bien crise. Les mesures de confinement indi-
viduel comme le ralentissement d’économies déjà for-
tement endettées surexposent malheureusement les 
plus fragiles à un risque d’extrême pauvreté accru. 

Nos partenaires locaux sont à l’œuvre, résolus : ils ne 
lâcheront rien. Si leur volonté est admirable, leur dénue-
ment face à cette crise limite leur capacité de réponse. 
Depuis plusieurs mois, nous les soutenons grâce à vos 
dons. Vivant sur place, ils sont les mieux placés pour 
connaître les besoins des personnes les plus vulnérables 
de leur quartier, de leur ville. En leur apportant nourri-
ture, soin et soutien, ils sont pleinement témoins de 
l’amour du Christ, comme ils l’étaient avant et comme 
ils le seront après cette crise. 

Ici comme là-bas, nous sommes tous invités à faire 
rayonner la lumière de Dieu vers ceux qui sont les plus 
en grande difficulté. Oui, nous sommes tous concernés 
pour faire reculer la pauvreté ! 

PATRICK GUIBORAT 
Directeur général du SEL



Espaces
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DOSSIER

Dans les pays en développement, la crise liée à la Covid-19 prend une 
autre dimension. Pour ces zones déjà en manque de ressources 
essentielles, l’arrivée du virus ne fait qu’aggraver la situation. 
Les partenaires chrétiens locaux du SEL œuvrent sans relâche pour 
préserver autant que possible leurs équipes et les bénéficiaires.

34  
120 000 €  
Montant des dons  
pour le fonds d’urgence 
Coronavirus*

Nombre 
de prières  
montées à Dieu

NOS PARTENAIRES EN ACTION !

* Chiffres au 6 mai 2020

Ce qu’il font

Nous vous invitons à étendre l'élan de solidarité constaté ces dernières semaines en 
France, envers les pays où agissent nos partenaires. Soutenons-nous les uns les autres, 
et incluons nos partenaires et nos bénéficiaires dans ce cercle d’entraide.

2019  

185  

165 257  

Eau  
potable Nourriture

Soins  
de base

Ce qui leur manque 

Mise en place 
de dispositifs 
lave-main

Suivi des familles    
    à distance

Soins aux 
bénéficiaires

Distribution  
de nourriture

PAYS EN DÉVELOPPEMENT :  
LA GRAVITÉ DE LA SITUATION

Découverte  
du nouveau virus

pays et territoires  
atteints*

personnes  
décédées*

pays où les  
partenaires  
du SEL agissent*
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DOSSIER

PAR NICOLAS FOUQUET

Face à la propagation de la Covid-19, la situation soulève 
encore de nombreuses questions dans les pays en 
développement. Si, à l’heure où nous écrivons ces lignes, ces 
pays semblent moins touchés par la pandémie d’un point de 
vue sanitaire, les conséquences économiques et sociales 
sont, elles, déjà belles et bien réelles.

es défis, le coronavirus en pose 
aux pays en développement, et 
plus particulièrement en Afrique. 

Là sont présents une grande partie de 
nos partenaires locaux et la situation y 
est préoccupante. 

UN CONFINEMENT 
PRESQUE IMPOSSIBLE 
Pour essayer d’enrayer la propagation du 
virus, la plupart des états européens n’ont 

eu d’autre choix que de confiner leur po-
pulation. Quelques pays africains ont pris 
des mesures dans le même sens mais la 
mise en œuvre y est plus complexe.  

En effet, la plupart des gens y gagnent leur 
vie au jour le jour, au moyen d’un travail ef-
fectué à l’extérieur. Un confinement géné-
ral de longue durée n’y est pas possible. Si 
le degré d’intensité des mesures entre-
prises fluctue d’un pays à l’autre, les diffé-
rents gouvernements ont quand même 
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restreints les rassemble-
ments ou les déplace-
ments. Or, ces décisions 
ont des répercussions iné-
vitables sur l’économie et 
sur le pouvoir d’achat des 
populations locales. 

DES ACTIONS 
PRÉVENTIVES 
POSSIBLES MAIS 
COMPLIQUÉES 
Étant généralement plus 
habitués à faire face aux 
épidémies, plusieurs pays 
africains ont rapidement mis en place des 
mesures de prise de température systé-
matique dans les aéroports.  

Ces actions préventives ont sûrement aidé 
à ralentir la propagation du coronavirus. 
Malheureusement, un certain nombre 
d’obstacles se dressent aussi devant eux. 

La sensibilisation des populations est l’une 
des clefs du succès face à la maladie. Ce-
pendant, les « mesures barrières » peuvent 
être plus compliquées à mettre en place 
dans les pays en développement. En effet, 
comment se laver les mains régulièrement 
quand l’accès à l’eau est difficile pour la 
majorité de la population ? 

DES SYSTÈMES DE 
SANTÉ INSUFFISANTS 
Si la situation des pays en développement 
inquiète tant alors qu’ils ont été relative-
ment épargnés d’un point de vue sanitaire, 
c’est parce que leurs infrastructures 
connaissent de nombreuses carences.  

Si déjà les hôpitaux européens ont pu se 
trouver débordés par la pandémie, qu’en 

serait-il des systèmes de santé des pays 
en développement ?  

À titre d’exemple, l’Afrique de l’Ouest 
compte 0,3 lit d’hospitalisation pour 
1 000 habitants ; la France en compte 6,6. 
Certains spécialistes s’inquiètent d’ailleurs 
d’avoir à faire, avec le coronavirus, à un 
tueur silencieux, faute de détection et de 
capacité à relier les décès à la maladie. 

UN DÉFI FINANCIER 
La mise en place de mesures est donc in-
dispensable pour faire face aux dangers du 
coronavirus. Seulement, elles nécessitent 
des ressources dont les pays en dévelop-
pement ne disposent pas.  

Dans un rapport publié fin mars, l’ONU1 ap-
pelle à leur fournir une aide de 2 500 mil-
liards de dollars qui comporterait notam-
ment une annulation ou un report de la 
dette africaine pour 236 milliards de dollars.  

Les défis ne manquent donc pas et ils mé-
ritent toute notre vigilance ! n 

1 Organisation des Nations Unies

DOSSIER
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CENTRÉ SUR CHRIST – POUR L’ENFANT – EN COLLABORATION AVEC L’ÉGLISE

« Je suis heureuse que 
nous ayons pu visiter 
les enfants. Nous leur 
avons rappelé que Dieu 
est au contrôle et nous 
avons hâte de les 
retrouver au centre. » 
Ninfa, directrice 
d’un centre d’accueil 
Compassion. 

La nuit du 15 mars, après l’annonce du premier cas de 
Covid-19 confirmé, la vie des Honduriens a totalement 
changé. Afin d’enrayer la propagation, le gouvernement 
a placé les principales villes du pays en confinement. 
Découvrez les mesures prises par notre partenaire, 
Compassion Honduras, face à cette situation.

PAR SARAH LUNIANGA 



ieux publics et marchés locaux ont été 
fermés, mais également plus de 200 
centres d’accueil de Compassion Hon-

duras. Bien que nécessaires, ces fermetures 
ont placé les enfants parrainés dans une 
situation difficile. Vivant en dessous du 
seuil de pauvreté, la seule nourriture nutri-
tionnelle et consistante que certains d’entre 
eux recevaient habituellement était celle 
offerte dans leur centre d’accueil.   

UNE INTERVENTION 
D’URGENCE  
Les équipes des centres, dédiées à intervenir 
en cas de catastrophes, sont immédiate-
ment passées à l’action  : elles ont mis en 
œuvre un plan d’urgence pour ache-
ter, emballer et livrer des provisions 
aux familles vulnérables.  

Mais le confinement restreignait 
leur action. Elles ont donc supplié 
les autorités, insisté sur le rôle hu-
manitaire de Compassion et sur le 
danger pour ces enfants de ne pas 
être nourris pendant des semaines.  

Le Président Juan Orlando Hernan-
dez lui-même leur donna la permis-
sion d’agir sous réserve de porter 
des masques et des gants pendant 
les livraisons. Yolanda Rodas, direc-
trice de Compassion Honduras 
raconte  : «  Souhaitant superviser la 
gestion des populations les plus vul-
nérables durant l’urgence, le Président 
découvrit que nous étions la réponse 
à plus de 10 900 familles d’enfants 
parrainés.  »  C’est ainsi que le per-
sonnel des centres partit au-devant 
des plus vulnérables. Cette mission 
n’allait pas s’avérer facile. 

UN MARATHON 
SEMÉ D’EMBÛCHES 
La fermeture de plusieurs magasins rendit 
l’achat de provisions en grande quantité 
d’autant plus ardu. Pour autant, cela ne les 
découragea pas et ils frappèrent à chaque 
porte pour récolter des produits de pre-
mière nécessité.   

Leur objectif  ? S’assurer que chaque fa-
mille soit à l’abri du besoin pour 15 jours. 
Dans ces colis se trouvaient des denrées 
alimentaires et des produits d’hygiène, 
comme du gel hydroalcoolique.   

Rony, animateur en centre d’accueil, té-
moigne : « L’un des centres est situé dans un 

PARRAINAGE

L

Grâce à la distribution de vivres 
et de savon, de nombreuses 
familles sont sauvées d'une 
situation précaire.



environnement déclaré comme 
“zone interdite” car les soup-
çons de virus y sont élevés.  Les 
officiers de police se trouvaient 
à l’entrée du quartier et blo-
quaient l’accès aux visiteurs. 
Beaucoup d’enfants parrainés 
y étaient confinés, sans aucune 
nourriture. Après leur avoir ex-
pliqué notre rôle, au nom des 
enfants, ils nous ont permis de 
distribuer les provisions. »  

UNE RÉPONSE 
AU DÉSESPOIR 
«  La grand-mère d’un des 
enfants de notre centre a fondu 
en larmes quand nous lui avons 
remis son colis. N'ayant plus de 
stock de nourriture, elle ne 
savait plus vers qui se tourner. 
Quelle émotion ! Si ce n’était 
grâce à l’intervention et la 
réponse rapide de Compassion, 
cet enfant et sa grand-mère 
auraient été délaissés, tout 
comme beaucoup d’autres dans 
le pays. », raconte Ninfa, direc-
trice d’un centre d’accueil 
au Honduras.  

Au Honduras ou ailleurs, 
malgré la fermeture des cen-
tres d’accueil et le confine-
ment des enfants parrainés, 
les équipiers des centres 
sont à l’œuvre. Ils ont à cœur 
de leur rappeler qu’ils ne 
sont pas seuls, et que, dans 
ces temps compliqués, l’es-
poir demeure. n  

 

PARRAINAGE

CENTRÉ SUR CHRIST – POUR L’ENFANT – EN COLLABORATION AVEC L’ÉGLISE

Compassion en action !  
Alors que le nombre de nouveaux cas de 
Covid-19 commence à diminuer en 
Europe, la pandémie se propage dans les 
pays en développement. Et leur combat 
est double : il est sanitaire, afin d’enrayer 
la propagation du virus, mais aussi 
économique, afin de lutter contre 
l’extrême pauvreté.  

oyant les ravages du virus en Europe, le réseau 
Compassion International, dont le SEL fait par-
tie, a pris toutes les dispositions nécessaires et 

possibles pour y faire face. De l’Asie à l’Amérique du 
Sud, en passant par l’Afrique, les plus de 8000 cen-
tres d’accueil se sont mobilisés et préparés. 

En amont, chaque centre d’accueil a sensibilisé et 
formé les familles bénéficiaires sur les gestes bar-
rières, l’importance du lavage des mains mais aussi 
les signes d’infection. 

À l’apparition des premiers cas de Covid-19, et en 
accord avec les autorités, le personnel des centres 
a pu distribuer des colis alimentaires et sanitaires 
aux familles, dans la mesure du possible. Il les accom-
pagne également spirituellement, moralement 
et médicalement.

V



PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
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ameroun, Tchad, République démo-
cratique du Congo, Congo, Bénin, 
Togo, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, 

Niger, Mali, Sénégal, Madagascar.  

En plus d’être les lieux d’actions des parte-
naires locaux du SEL, ces pays ont tous un 
point commun : ils ont mis en place des me-
sures de prévention strictes afin d’enrayer 
au plus vite l’expansion du virus dans 
leurs frontières. 

Ces mesures, plus ou moins contraignantes, 
ont des répercussions sur les activités de 

nos partenaires. Loin de se laisser désta-
biliser par la menace de la Covid-19, nos 
partenaires se mobilisent toujours plus 
pour le bien des plus vulnérables. Plus que 
jamais, ils restent au service des populations 
qu’ils soutiennent. 

MANGER, UNE PRIORITÉ 
Ce sont probablement nos partenaires 
Ticket-Repas qui ont été les plus impactés 
par les mesures de prévention contre la 
Covid-19. Pour la plupart d’entre eux, la 
fermeture des écoles a inexorablement en-

PAR HARMONY KOECHLIN 

Depuis plusieurs mois, nous sommes tous concernés par 
la crise sanitaire liée à la Covid-19. D’ampleur mondiale, elle 
a quelque chose d’inédit… Face à cette crise, les partenaires 
chrétiens du SEL en Afrique retroussent leurs manches et 
luttent contre le virus à coups de nourriture et de savon ! 



trainé l’arrêt des cantines scolaires. Une 
catastrophe, si l’on considère que la can-
tine représente, pour certains élèves, la 
seule opportunité de repas de la journée. 
À cela s’ajoute une montée du prix des cé-
réales et des produits de base, favorisée 
par la crise économique. 

Face à cette situation, la plupart de ces as-
sociations chrétiennes ont réagi immédia-
tement  : les repas de la cantine ont été 
transformés en kits alimentaires et d’hy-
giène à distribuer. Grâce à un soutien ex-
ceptionnel du SEL1, les partenaires locaux 
ont pu aider non seulement les enfants bé-
néficiaires de leur programme, mais aussi 
leur famille. 

C’est ainsi qu’Andao Hitia et Betela, parte-
naires du SEL à Madagascar ont pu distri-

buer des kits de vivres et d’hygiène à près 
de 135 familles d’enfants bénéficiaires, 
afin de les soutenir pendant cette crise. 

SE LAVER LES MAINS, 
UN BASIQUE 
Parce qu’ils sont conscients que l’applica-
tion des gestes barrières permet de lutter 
efficacement contre le virus, certains de 
nos partenaires ont amélioré l’accès à des 
dispositifs lave-mains. En effet, il leur sem-
ble essentiel que ce geste simple soit ac-
quis par les enfants, mais aussi leur famille. 

Ainsi, au Burkina Faso, le Berceau des En-
fants et le CESAED, d’autres partenaires 
Ticket-Repas, ont distribué aux familles 
des dispositifs lave-mains, en plus des vi-
vres. Il en a été de même pour le CESA 

(Tchad), pour qui la can-
tine continue de fonction-
ner moyennant de strictes 
adaptations.  

Pour JAEPP (Bénin) et 
AseFu (Burkina Faso), par-
tenaires du SEL, les me-
sures barrières ne font 
qu’appuyer le travail qu’ils 
font déjà au niveau de l’hy-
giène et de l’assainisse-
ment. Forts de leur expé-
rience – dans des projets 
de latrines familiales, pour 
l’un, et de forages commu-
nautaires, pour l’autre – il 
leur apparaissait donc per-
tinent de garder ce cap. 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
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1 Le SEL a bénéficié d’une subvention 
de la Fondation du Protestantisme, 
pour soutenir plusieurs de ses parte-
naires Ticket-Repas dans la distribu-
tion de ces kits.

Les partenaires du SEL sensibilisent chacun 
à se protéger, notamment grâce aux gestes 
barrières, contre la propagation du virus.



La crise leur a donné l’occasion de mener 
des activités de sensibilisation renforcées 
auprès des communautés : ils démocrati-
sent les gestes barrière et enseignent aux 
familles à fabriquer un dispositif lave-
mains. Par exemple, grâce à notre appui fi-
nancier, JAEPP équipera 100 bureaux de 
chefs de village ou d’arrondissement en 
dispositifs lave-mains.  

Quant à nos autres partenaires, qu’ils soient 
plus ou moins impactés par la crise sanitaire, 
ils continuent leurs activités usuelles. Mais 
avec un petit plus… Profitant de leur pré-
sence et de leur influence au sein des com-
munautés, plusieurs d’entre eux ont mis en 
place des projets de sensibilisation pour lut-
ter contre la propagation de la Covid-19. 

Face à la crise, ils ont décidé d’agir, chacun 
à leur manière mais toujours pour le bien 
des plus vulnérables. Que leur engage-
ment soit un encouragement à persévérer, 
nous aussi, à faire le bien quelques soient 
les circonstances que nous traversons. n

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
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Nous soutenons ; 
ils agissent !  
Si cette crise sanitaire nous rend tous 
vulnérables, elle a révélé que certains 
le sont plus que d’autres. 

Dans ce contexte, l’attention des par-
tenaires du SEL reste fixée sur les 
plus démunis. Le manque d’accès à de 
l’eau propre et du savon, à de la nour-
riture régulière et aux soins rend ces 
derniers d’autant plus fragiles face 
au virus.  

Comme nous sommes tous concer-
nés par cette crise, faisons équipe ! 
Soutenir le fonds d’urgence Coro-
navirus, c’est donner aux parte-
naires du SEL les moyens de passer 
à l’action !

Pour l'école Ephphatha (Togo), 
partenaire Ticket-Repas,  

il n'y a pas d'âge pour  
se protéger contre le virus ! 



SEL NEWS
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« Je crois qu’après cette tempête, 

le calme viendra. Je prie que 

Dieu garde ma famille, mon 

centre d’accueil, mon parrain, 

sa famille et mes amis dans son 

amour infini. » Jefferson, enfant 

parrainé (El Salvador)

« Vous êtes la réponse de Dieu  à ma prière. Votre soutien m’encourage. Merci au personnel et à chaque parrain qui sème dans nos vies. » Maria, mère d’un filleul (El Salvador)

« Nous ne manquerons et ne 
cesserons d’intercéder pour 
vous également, comme vous 
le faites pour nous. » Gaston, 
partenaire Agriculture (RDC)

Régulièrement, nous vous invitons à prier pour vos filleuls, 

nos partenaires, leurs bénéficiaires. Mais saviez-vous qu’eux 

aussi prient pour nous ? En cette période difficile de pandé-

mie particulièrement, leurs prières se joignent aux nôtres.

Et nous prions pour… 

• Les filleuls et leurs familles : 

que Dieu protège chacun d’entre eux. 

• Le personnel des centres 

d’accueil : qu’ils soient gardés 

et protégés. 
• Les populations vulnérables qui 

n’ont pas accès à l’eau, au savon, 

à la nourriture. 
• Les enfants dont l’école a été fer-

mée à cause des mesures sanitaires.  

• Le Burkina Faso : qu’ils aient la force 

de faire face à cette double crise. 

• Le travail accompli : sensibilisation 

aux gestes barrières, distributions de 

kits alimentaires...

« Nous aussi avons les genoux fléchis et les mains levées vers le ciel. Nous sommes abattus mais pas vaincus. »  Bienvenu, partenaire Ticket-Repas (Bénin)

« Il est important que nous continuions à implorer la grâce  du Seigneur, parce qu’il est la solution. » Christian, partenaire Ticket-Repas (Madagascar)

« Soyez calmes et croyez que Dieu est au contrôle 
même si ce virus se propage rapidement. Toute crise 
est une occasion d’établir Christ dans nos vies. »  
Noel Pabiona, directeur de Compassion Philippines



SEL NEWS

  ÉDITION SPÉCIALE CORONAVIRUS  I  13

Et le SEL,  
comment va-t-il ?

Aujourd’hui, 3 mois plus tard, l’équipe du SEL 
déconfine progressivement. Nous nous pré-
parons à relever les défis qui vont se présenter 
devant nous dans les mois qui viennent, avec 
vous, grâce à vous !

Depuis mi-mars, le SEL 
s’est adapté pour conti-
nuer ses missions, sou-
tenir ses partenaires et 
garder contact avec vous, 
malgré la crise. Retour 
sur nos premiers jours 
de confinement.

J+10 – Une action chrétienne 
dans un monde en détresse 
Face à la crise, nous restons alertes quant à la situa-
tion de nos partenaires chrétiens locaux et des cen-
tres de parrainage. Peu à peu, ils sont à leur tour 
touchés par le virus ou les restrictions gouverne-
mentales. Nous mettons donc en place le fonds d’ur-
gence Coronavirus pour les aider à faire face.

J+7 – Confinés, 
mais pas isolés  
Jour après jour, nous recevons 
des paroles d’encouragement 
et des prières, notamment de 
nos partenaires. Cela nous 
donne de la force ! Maintenant, 
notre priorité est de garder 
contact non seulement avec 
ceux qui soutiennent le SEL, 

par des dons ou la 
prière, mais aussi 
a v e c  n o s  p a r t e -
naires locaux. Nous 
bénissons plus d’une 
fois Dieu pour les 
nouveaux moyens 
de communication.

J+2 – Bousculer les habitudes 
Qui dit télétravail dit nouvelle organisa-
tion :nouveaux outils informatiques à 
découvrir, horaires à réaménager, salariés 
à suivre, méthodes à trouver, etc. Ces pre-
miers jours s’accompagnent de nombreuses 
vidéo-conférences et d’emails pour amé-
nager notre fonctionnement. 

J+1 – Chacun 
chez soi 
Immédiatement, la 
direction du SEL met 
en place les mesures 
pour garder le maxi-
mum de salariés en acti-
vité… à domici le .  Si 
quelques-uns prati-
quaient déjà partielle-
ment le télétravail, pour 
la plupart,  c’est une 
découverte. Dans ces 
moments-là, créativité et bonne volonté 
deviennent nos meilleurs atouts pour assu-
rer à la fois le travail et la vie d’équipe.

Réorganisation, télétravail, nouveaux outils, trouver des 
« plans B », etc. Comme beaucoup en France, le SEL n’a pas été 
épargné par le confinement et ses conséquences. Ces semaines 
n’ont pas été sans défis…



MICHÉE FRANCE
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« Le jour d’après, quand nous aurons gagné 
(le Covid-19), ce ne sera pas un retour au 
jour d’avant » proclamait le Président de la 
République, le 16 mars dernier. Selon une 
étude menée par Kantar, 26% des citoyens 
du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, 
France, Italie, Japon et Royaume-Uni) pen-
sent aussi que leur vie quotidienne sera 
complètement différente.  

Deuils, faillites, chômage, séparations et 
autres drames liés à la pandémie ou aux 
moyens mis en œuvre pour la combattre, 

rendent un retour à « l’avant » totalement 
inconcevable pour beaucoup. Pour d’autres, 
la question se pose : est-ce un changement 
de chapitre ou seulement des parenthèses ? 

Ensemble, penchons-nous sur ce que disait 
Jésus face aux tragédies de son époque. 

Le jour 
d’après ?

D’une manière ou d’une autre, la Covid-19 a interrompu 
la vie des français. Beaucoup rêvent du retour au « jour 
d’avant ». Et si cette interruption était plutôt l’occasion 
de réfléchir à nos priorités ? D’imaginer un « jour d’après » 
différent ? C’est la réflexion que nous vous proposons, 
à la lumière des évangiles.

PAR CLAIRE BALVERDE

Le jour d'après  
ne sera pas un retour  

au jour d'avant
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UN AVERTISSEMENT ? 
Michée Mondial encourage ses membres à 
travers le monde à considérer la Covid-19 
comme un avertissement. Face à un événe-
ment funeste qui venait de se produire (Luc 
13.1-5), Jésus expliqua : « Ces 18 personnes 
sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle 
a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus 
coupables que tous les autres habitants de 
Jérusalem  ? Non, je vous le dis. Mais si vous 
ne changez pas d’attitude, vous périrez tous 
de même. » 

Toute tragédie nous rappelle la fragilité de 
la vie. Mais Jésus affirme : « C’est moi qui 
suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 
en moi vivra, même s'il meurt  ; et toute per-
sonne qui vit et croit en moi ne mourra ja-
mais. »  (Jean 11.25).  

Accéder à cette vie éternelle requiert de 
notre part un «  changement d’attitude  », 
c’est-à-dire une repentance et une conver-
sion. Jésus nous appelle à nous repentir de 
ne pas aimer Dieu de tout notre cœur et de 
ne pas aimer notre prochain comme nous-
mêmes. Puis, il va plus loin. 

UN APPEL À 
LA GÉNÉROSITÉ ! 
Jésus continue son enseignement (Luc 
13.6-9) en parlant d’un figuier que son pro-
priétaire veut couper car il ne porte pas de 
fruits. Mais, grâce à l’intervention du vi-
gneron, il reçoit un sursit et de l’engrais 
pour augmenter ses chances de porter des 
fruits et d’être généreux. 

Une nouvelle chance nous est donnée 
d’abonder en toute sorte d’œuvres bonnes 
pour manifester notre amour de Dieu et 
de notre prochain. Que ce soit en tant que 
parents, professionnels, voisins, citoyens : 
«  Quoi que vous fassiez, en parole ou en 
acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus 
en exprimant par lui votre reconnaissance 
à Dieu le Père. » (Col 3.17) 

Alors au regard de la volonté de Dieu, 
révélée dans la Bible, posons-nous ces 
3 questions :  

• Qu’est-ce que je souhaite cesser 
de faire ?  

• Qu’est-ce que je souhaite conti-
nuer à faire ?  

• Qu’est-ce que je souhaite com-
mencer à faire ?  

Que notre vie entière soit un message à la 
gloire de Dieu ! n

Toute tragédie  
nous rappelle  

la fragilité de la vie

Faites tout au nom  
du Seigneur Jésus



Aujourd’hui, le monde entier est concerné par la crise sanitaire liée au covid-19. 
C’est inédit ! Face à la pandémie, les partenaires chrétiens du SEL en Afrique, 
en Asie et en Amérique du Sud redoublent d’effort pour protéger et aider 
leurs bénéficiaires en situations de vulnérabilité. Si cela est possible, c’est 
aussi grâce à vous !  

Soutenez leurs actions, faites un don au fonds d’Urgence Corona-
virus, grâce au coupon qui accompagne cette édition spéciale. 

Agir, c’est les soutenir ! 


