CONGO INITIATIVE
La Presence/Le Partenariat
Ruth 1, 6-8
Apocalypse 21, 3-4.22-26
Bref Aperçu de Ruth 1, 6-18 et d’Apocalypse 21, 3-4.22-26
La situation chaotique sur le plan économique en Israël a conduit Naomi, son mari et deux fils dans le
pays de Moab pour chercher une vie descente. Au lieu de cela, c’est plutôt la mort de son mari et
celle de ses deux fils qui arrive. Naomi resta veuve et ses belles-filles ne la quittèrent pas. Quelques
temps après, elle décide de rentrer en Israël parce que la situation s’était améliorée. Au moment du
départ, ses belles-filles décidèrent d’aller avec elle, mais elle ne voulut pas. Face à son refus, Ruth, l’une
de ses deux belles-filles réussit à la convaincre d’accepter de rester présente à ses côtés en déclarant :
« Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Orpa, l’autre belle-fille, regagna sa famille.

Dans Apocalypse, Dieu promet les nouveaux cieux et la nouvelle terre où lui-même sera le guide par
sa présence agissante et bienveillante à l’égard de toute personne ayant cru en lui.

Matériaux
-

Bible, cahier, bic, tableau noir et craies.

Questions de discussion
-

Qu’est-ce qui a conduit Naomi à rentrer en Israël ?
Pourquoi Naomi voulait-elle se séparer d’avec ses belles-filles ?
Qu’est-ce qui a poussé Ruth à s’attacher à Naomi ?
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-

Quelle est la place de Dieu dans nos relations en tant que chrétiens(nes) ?
Quel lien existe-t-il entre ces deux textes en relation avec le partenariat?

Commentaire
Deux églises partenaires, sont comme le Moteur et le Carburant. Il y a ici l’interdépendance entre les
deux parties. La présence physique des uns et des autres est nécessaire pour le renforcement du
partenariat. La vie de chaque personne est étroitement liée à la situation de son milieu (le pays dans
lequel elle vit). Lorsque la situation devient intenable, plusieurs familles tournent les regards vers
l’extérieur; soit pour chercher de l’aide, soit pour aller y habiter. C’est le cas de la famille d’Elimelek
qui est pareil à ce qui se passe en RD-Congo où les gens mangent par jour un repas non équilibré et
incertain. L’expression « J’ai faim » est devenue le refrain de chaque jour dans la bouche du peuple
congolais. Le verbe « se rassasier » tend à disparaître, car on mange ce qu’on a sans se poser de
question. Cette situation est à la base de la fuite de cerveaux de beaucoup de congolaises qui pensent
sortir du pays pour trouver mieux ailleurs.
La fidélité de Ruth qui insiste pour rester avec sa belle-mère malgré la situation difficile, et l’insistance
de Naomi de se séparer avec sa belle-fille est un bon exemple à suivre dans les relations de partenariat
entre Communauté des Disciples du Christ au Congo et Global Ministries. L’attachement de Ruth à sa
belle-mère n’était pas dû à la recherche de ses intérêts personnels mais plutôt ceux de sa belle-mère.
De même le refus de Naomi de se faire accompagner de ses belles filles était uniquement pour
préserver l’intérêt de celles-ci. Dans le partenariat l’apport doit venir de toutes les deux parties de
sorte que chacune des parties soit en même temps donneur et receveur. Global Ministries est
encouragé à aider la CDCC avec les finances, l’apport matériel et des compétences pendant que la
CDCC enrichira ce dernier par la diversité et la beauté de sa culture : la musique, la danse, le don de
soi et tout ce qui pourra contribuer au progrès de Global Ministries. Le partenariat comme dit
précédemment bénéficie toujours aux deux parties. Ruth ne serait pas ancêtre de Jésus s’elle avait
cherché ses propres intérêts en restant au pays de Moab et Naomi ne serait pas heureuse sans la
présence de Ruth, sa belle-fille.
Mais pour ce qui est de l’autre belle-fille, Orpa, elle retourna dans sa famille. Toutefois, entre les trois
(Naomi et ses deux belles-filles), il y a une relation de compréhension mutuelle caractérisée par la
liberté d’expression, chose souvent réprimée en RDC. Il y a également l’aspect partage mutuel entre
Naomi et ses deux belles-filles. Naomi et Ruth nous donnent un bel exemple de rester toujours fidèle
à Dieu et entre nous les enfants de Dieu quelle que soit la situation. Dans le contexte africain en
général et congolais en particulier, le partenariat est une famille unie par l’amour sincère, le respect et
la compréhension mutuelle.
Dans le partenariat chaque partie comme nous l’avons dit donne et reçoit. Il est donc important que la
CDCC réalise qu’elle a quand même quelque chose à donner à Global Ministries. Il appartient aussi à
Global Ministries d’examiner ce qui peut lui être important à la CDCC et en faire des demandes.
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La CDCC étant dans un pays qui traverse une crise sans précédente, Global Ministries est encouragé à
la soutenir jusqu’au bout, comme dit l’expression lingala au Congo, « Koni moko ebelisa njungu te », Ce
qui veut dire, « Quand plusieurs bois sont ensemble. Ils peuvent facilement donner la flamme et cuire la
nourriture, mais une fois vous isole un seul bois il ne sera pas capable de cuire la nourriture».
Dans le plan de Dieu, le partenariat n’est pas seulement un problème de l’église, en principe les pays
devraient vivre le vrai partenariat. La famille Elimelek était bien reçue au pays de Moab et Ruth à son
tour était bien reçue en Israël. Les pays doivent vivre en partenariat pour le progrès de toute
l’humanité parce que chaque pays a besoin des autres pour son développement. Beaucoup de pays se
déclarent aider le Congo mais en réalité ils reçoivent plus du Congo. Prenons l’exemple de tout ce qui
est au Congo et qui est devenu le patrimoine de la Communauté Internationale (partie de la forêt
équatoriale, les eaux etc…) est une contribution énorme de la part du Congo à la Communauté
Internationale. En réalité la Communauté Internationale en retour devrait donner au Congo ce dont il
a besoin pour son développement.
En promettant la nouvelle terre et les nouveaux cieux, Dieu veut régulariser les relations humaines en
créant l’unité des peuples. Dieu veut être en partenariat avec son peuple pour que ce dernier vive dans
la joie, le bonheur, l’amour et dans l’harmonie avec son environnement.
Au-dessus de tout ce que les hommes font, nous devons savoir qu’il y a UN Dieu qui agit autant
opportun. L’histoire nous renseigne que ceux qui avaient dominé le monde ont cru le faire pour
toujours mais ils ont été désillusionnés.

Illustration
Le boa avait l’habitude de manger les chèvres avec leurs petits. Un jour, âpres un vent violent, la
chèvre trouva le boa coincer au-dessous d’un arbre et ne pouvait s’en sortir. La chèvre vint par pitié le
sauver. Pendant que la chèvre s’attendait à un mot de remerciement de la part du boa, ce dernier lui
dit, « ca fait beaucoup de jour que j’étais coincé sous l’arbre et j’ai extrême et faim. Je ne peux rien
faire d’autre que de te manger ». Pendant qu’ils discutaient apparut alors l’antilope qui leur demanda le
pourquoi de leur discussion. Les deux ont commencé à relater la situation à l’antilope. Apres qu’ils
aient relaté à l’antilope toute la situation, ce dernier leur demanda d’aller dans leurs positions initiales
avant de résoudre leur problème. Alors on mit le boa coincé sous l’arbre et la chèvre se tint de cote.
La chèvre voulait continuer à expliquer la situation en soulevant l’arbre afin de libérer le boa mais
l’antilope lui ordonna de stopper et lui dit, « j’ai fait ceci seulement pour te sauver, le boa est trop
méchant laisse le mourir sous l’arbre. Et après quelques jours le Boa effectivement mourût sous l’arbre.
C’est pour dire que les forts croient toujours dominé les faibles mais nous devons savoir qu’un jour les
choses changeront. Celui qui dirige l’histoire du monde et qui a promis les nouveaux cieux et la
nouvelle terre tient et réalisera sa promesse.
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Questions de réflexion après étude
-

Pourquoi devons-nous rester fidèles à Dieu et entre nous chrétiens(nes) malgré les
circonstances?

-

Que faire pour maintenir un excellent partenariat dans l’Eglise ?

-

Qu’est-ce qu’il faut faire pour que la présence de Dieu se manifeste en nous ?

Prière
Malgré le complot de certains de nos voisins et d’autres pays contre la RD-Congo, aide-nous Seigneur
à continuer à les aimer, car c’est par l’amour que nous allons triompher comme Naomi et Ruth.
Malgré le nombre exorbitant des morts injustement, aide-nous Seigneur à ne pas oublier notre devoir
de consoler celles et ceux qui pleurent dans d’autres pays. Malgré notre pauvreté, Seigneur donnenous la joie de continuer à partager le peu que nous avons avec les autres. Nous espérons que par ta
grâce et avec le concours de tous, la RD-Congo sortira de ce fléau. Seigneur, aide-nous à rester fidèle
envers toi et dans nos relations en tant que tes enfants quelles que soient les circonstances. Viens
habiter parmi nous pour que règne la paix, la justice et l’amour. Au Nom de Jésus-Christ.
Amen !
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