Pour une vrai liberté
« Vivre
le
Royaume de Dieu au
sein de mon travail »
C’est le thème du cours
que j’ai donné ces deux
dernières
semaines
avec un ami burkinabè
qui est tout à la fois
pasteur et maçon, du
coup nous faisions de la
théologie avec la Bible
dans une main et une
truelle dans l’autre.
Le centre de formation se trouve à Sindou, une petite ville de l’Ouest du
Burkina Faso à quelques kilomètres de la frontière malienne.
Sindou a été fondée par des Sénoufo venant d’une région s’étendant du nord
ouest du Burkina jusqu’au pays Dogon au Mali.
Attaqués et pourchassés par des peuples venant du nord, ils ont trouvé refuge
dans la forteresse naturelle du site de Sindou. Les Sénoufo sont un peuple pacifique
mais qui n’hésitera pas à défendre son territoire. C’est ainsi qu’ils sont arrivés dans
cette région au début du 14ème siècles. Le site constitué de plusieurs plateaux
s’étend sur 300 hectares. Derrière des murailles formées de colonnes de grès et de
coulées volcaniques. Ils ont trouvé la sécurité en ayant à disposition une plaine fertile
irriguées de nombreux cours d’eau.
Aujourd’hui Les Sénoufo vivent en paix dans cette région accueillante. Il n’y a
plus de velléités avec les autres ethnies, mais ils sont de plus en plus nombreux à se
tourner vers le Christ, car ils voient en lui celui qui les affranchit pour vivre libre du
poids de l’occultisme et des traditions qui les maintiennent dans la peur. Car pour
vivre en paix, il faut être assuré d’avoir un fétiche plus puissant que celui de la
personne qui nous voudrait du mal… La vie peut ainsi se résumer à une quête
continuelle de protections et de puissances spirituelles qui vous lient toujours un plus
à leur pouvoir. Pour eux les paroles de l’apôtre Paul prennent une dimension qui
touche à leur quotidien.
Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est
pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage.
Galates 5:1
La liberté qu’apporte l’Evangile devient alors très concrète, car se tourner vers
Christ c’est vraiment sortir de la servitude et entrer dans la vrai liberté.
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