
La reconstruction devrait donc tenir en compte les 
personnes, les biens, les institutions, les systèmes des 
valeurs, toute la création en fait. Il y a besoin d’une 
vision holistique comme restauration de la création. 

Ceci demande qu’on repense une nouvelle théologie 
de la création (Vision du prophète Ézéchiel) afin de 
créer un cadre pour : 

 La foi en l’œuvre créatrice de Dieu, 
 La foi en la possibilité de régénération des énergies 
  créatrices à l’intérieur de chacune et de chacun 
 La redécouverte de la loi d’une nouvelle existence 
  tendue vers les cieux nouveaux et la terre nouvelle 



Dans cette œuvre de recréation, le 
pansement des blessures nous semble 
devoir s’enraciner dans les archives 
culturelles des communautés 
nationales en les ouvrant à l’œuvre 
créatrice de Jésus Christ qui invite 
toujours à l’au-delà des modèles 
humains, avec une nouvelle intériorité 
et un nouvel universalisme fondant des 
solidarités renouvelées. 



III. INVERSER LA DECONSTRUCTION DES 
PERSONNES ET DE LA SOCIETE 

Tenir en compte de ces deux aspects: 

•  l’intégration personnelle 
•  le renforcement de la capacité de 
  résilience au niveau des communautés. 

Cela nous a amené à développer: 
  le counselling individuel et de couple, 
  l’animation psychosociale comme 
   action visant la transformation sociale. 







Solution désirées 
Connaissances locales 

THEATRE NARRATIF 

Expérience locale 
Histoire à problème 
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IV. Au-delà du psychologique, 
retrouver la base des valeurs 

Le contexte économique, politique et social du 
pays et de la région a conduit à la dégradation 
et la perte progressive des valeurs humaines, 
culturelles et religieuses. 





•  Partir de nos archives culturelles pour 
éviter tout phénomène de rejet par greffe. 

•  Retrouver une valeur à charge théologique 
très profonde: 

A l’amont comme à l’aval, l’UBUNTU est un 
don de Dieu et un projet à construire pour 

la personne humaine. 




