
Rapport sur l’atelier pour la promotion des Saintes Ecritures 

en Yaouré, à Zégata, du 28 au 03, 2013 

 

Introduction 

 Il y a plus de 10 ans, que le peuple Yaouré a reçu le NT dans sa langue. En vue des 

préparatifs de la dédicace et pour prendre de bonnes décisions à l’utilisation des passages 

bibliques, les locuteurs responsables d’église de ce peuple, se sont engagés pour participer à 

un atelier sur la promotion des Saintes Ecritures en langue maternelle. Cette région est située 

à 350 kilomètres de la capitale de Côte d’Ivoire.    

 

But du séminaire et nombre de participants  

« Dieu veut communiquer avec ses enfants et leur transmettre les vérités spirituelles à 

travers la langue qu’ils utilisent tous les jours ». Dans ce séminaire de la promotion des 

Saintes Ecritures, il y avait plusieurs représentants de différentes dénominations. Notre 

objectif était de former et d’aider les leaders d’église à s’approprier de certaines compétences 

pour utiliser la parole de Dieu en langue maternelle. A leur tour, ils vont inculquer à leurs 

fidèles les bonnes méthodes spirituelles par lesquelles Dieu accorde une valeur à toutes 

personnes. Cet atelier a eu lieu à Zégata et a été dispensé par TOUALY Martin. Il y avait 17 

participants.   

 

Déroulement du cours 

« Une fois reçu, il faut l’utiliser pour être sauvé ». Par leur propre motivation, les 

Yaouré ont décidé d’avoir un cours de lecture pour valoriser la dédicace du NT dans leur 

langue. Cela a commencé par quelques leaders d’église qui ont sensibilisé d’autres.  Après 

cette dynamique sensibilisation, selon leur demande, nous avons organisé un séminaire sur 

l’utilisation des Saintes Ecritures du 28 fév. au 03 mars, à Zégata, dans la région de Bouaflé. 

Pendant l’enseignement de ce cours, nous avons suivi un principe de trois piliers qui 

dit : a) Si tu m’enseignes seulement, je peux oublier. b) Si tu me donnes tous les rudiments et 

tu m’enseignes, je peux retenir 40 à 50% de ton enseignement. c) Si tu m’impliques dans ton 

enseignement, et que j’enseigne avec toi étape par étape, je serai efficace et je vais continuer 

cet enseignement sans toi. C’est pourquoi dans toutes nos prestations, nous avons suivi le 

troisième pilier de ce principe. Les thèmes qui ont primé ce cours sont juste en dessous.   

 

Sujets enseignés   

 - la lecture à haute voix 

 - comment prêcher en langue maternelle? 

 - comment faire des études bibliques? 

 - de sketch et sur la mémorisation des passages bibliques   

 

Résultat des cours  

  Les participants étaient tous des prédicateurs. Nous étions en joie par leur motivation 

et leur dévouement pendant le cours. Il y avait de l’entente entre ces responsables. Pour cela, 

notre enseignement était dépeint par le troisième pilier du principe au-dessus, dont toutes les 

valeurs fondamentales et efficaces de la parole de Dieu que nous avons dispensées sont 

parties uniquement du NT Yaouré. En voici quelques témoignages des participants.  

 

Témoignages des participants 

Yao Marc, « reconnaissance à Dieu ». Dans cette retrouvaille, je rends gloire à Dieu 

et je suis ravi de voir naître une réunification d’un peuple. Ce bon commencement de 



l’utilisation des Saintes Ecritures dans ma langue sera durable. Je crois qu’à la longue, Dieu 

n’oubliera pas les yaouré, Il continuera cette étude pour transformer mon peuple et l’épanouir.     

 

Gadou Marc, « Dieu est proche de nous ». Lorsque nous étions en train de lire en 

yaouré, je me retrouvais parfaitement et je pensais que Dieu semble devenir l’un d’entre nous, 

et non pas être un étranger pour moi. Pendant la lecture, je ressentais que je suis en train de 

communiquer à quelqu’un que je connais très bien.    

 

Responsable Firmin, « la croissance de l’église ». Le concept biblique ou les termes 

clés qui nous faisaient défaut, nous avons réussi une autre manière de les formuler dans notre 

langue. Pour cela, ce cours nous facilite et donne à chacun de nous de comprendre les 

écritures et nous aidera beaucoup dans notre ministère à transmettre la parole de Dieu au 

peuple Yaouré. 

 

Yoni Patrice, “confiance et aisance”, dans le passé, je lisais dans ma langue avec 

difficulté. Cet atelier sur la promotion des Saintes Ecritures m’a donné une confiance 

profonde et la facilité de m’exprimer clairement. Je remercie Dieu de m’avoir beaucoup aidé 

et donné la priorité à l’entraînement de la lecture courante.    

 

N’Goran Germain, « l’étude biblique, la meilleure compréhension de la Bible ». Pour 

mon rôle que je joue à l’église, je suis très intéressé à faire des études bibliques avec les gens. 

Parce que dans ce cours, j’ai été touché par son importance et ses possibilités. Avec l’étude 

biblique on peut : le faire avec des personnes qui ne savent lire la langue, former des disciples, 

aider les autres à le faire, aider les gens à mieux comprendre la Bible, corriger les mauvaises 

croyances des fidèles. Je suis convaincu que les études bibliques sont importantes et 

nourrissent les gens spirituellement.  

 

Gouly Zan Martine, « la préparation des bons lecteurs », j’ai été touchée par le point 

où l’animateur nous a démontré plusieurs exemples de la mauvaise à la bonne lecture. Il a 

commencé par la lecture trop lente, lire doucement ou crier, lire sans expression, s’arrêter au 

bout de la ligne, même au milieu de la phrase. Mais nous avons terminé par la démonstration 

de la préparation d’un bon lecteur, attirant et une lecture digne. Je suis ravi d’apprendre ces 

bonnes méthodes.  

  

Conclusion 

 Pour ce cours, nous avons choisi les thèmes au-dessus pour éliminer d’autres barrières 

qui empêchent l’utilisation des Saintes Ecritures en Yaouré. Priez pour eux enfin qu’ils 

continuent la lecture du NT et qu’ils partagent le contenu avec d’autres.   
 


