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Introduction 
Ce séminaire sur la guérison du traumatisme, a été une initiative propre du pasteur Joël et de 

l’évangéliste Maurice, tous deux laeders d’une église Baptiste Méridionale, ils ont organisé un 

séminaire de la ‘formation des formateurs’ du collectif des pasteurs déplacés de guerre du nord et 

de l’ouest, dispensé par M. TOUALY Martin.    

 

Les objectifs de ce séminaire  
« Notre Dieu est fidèle et il nous aime. Si nous sommes dans les difficultés, il nous donnera 

un moyen d’en sortir et de les supporter ». Le séminaire est intitulé ‘l’édification des croyants’. 

C’était là le but principal de cet atelier sur la guérison du traumatisme que les deux leaders de 

l’église Baptiste Méridionale et les anciens ont organisé. Eux-mêmes, étant des déplacés de guerre, 

comme ils vont bientôt repartir au nord, après cet atelier, ils ont pensé au 86% des membres de cette 

église qui ont aussi été victimes de beaucoup d’atrocités de la guerre et qui sont troublés. Ils ont 

voulu les aider : 

- à éliminer le doute et leur redonner la confiance en Dieu.  

- les encourager dans la foi. 

- à prendre du temps pour prier, afin d’être conscient de l’amour de Dieu pour eux. 

- les exhorter à se réunir et accepter de partager avec les autres. 

- de pardonner ceux qui leur ont causé beaucoup de mal et se réconcilier avec eux  

Pendant ce cours, il y avait un nombre de 48 participants.  

 

Sujets enseignés  
-  Si Dieu nous aime, pourquoi souffrons-nous  

- Guérir les blessures de nos coeurs 

- Vivre en tant que chrétiens au milieu du conflit  

- Aider les femmes qui ont été violées 

- Que se passe-t-il quand on est en deuil? 

- Pardonner mon prochain 

- Regarder en avant 

- La source de l’encouragement 

 

Résultats du cours 
Parmi ce grand nombre de 48 personnes participants représentés au cours (dans cette 

formation), il y a 41 qui sont déplacés de guerre. Pour mieux les aider, nous avons ciblé la nécessité 

du cours sur l’édification des croyants et la réconciliation. Nous les avons plus écouté et les avons 

beaucoup exhortés à déposer leurs souffrances sur les pieds de Jésus. A la fin de l’atelier, ils étaient 

satisfaits et la plupart étaient prêtes à retourner dans la zone ex-assiégée. En voici les témoignages 

de quelques uns.  

 

Participants (témoignages) 

Etienne, Sur le caractère de Dieu, j’ai constaté qu’il est Tout-Puissant et il m’aime 

beaucoup. Lorsque les rebelles sont arrivés dans notre village une nuit, deux sont rentrés dans ma 

maison à 1 heure du matin. Ils étaient en train de discuter avec mon fils aîné (21 ans), puis ma 

femme et moi, nous sommes sortis avec les cinq autres enfants pour s’échapper et se cacher dans la 

brousse. Puisque mon fils les a enfermés avec lui dans sa chambre, nous avons pu fuir. 



Aujourd’hui, grâce à l’amour et la puissance de Dieu, ma famille et moi, avons la vie sauve, même 

si j’ai perdu mon fils aîné.  

Sylvain, Agent des eaux et forêt, Dans le passé, je ne voulais pas écouté la parole de Dieu et 

je n’aimais pas les chrétiens. Je considérais seulement mon travail et ma famille. Depuis quatre ans, 

il y a une séparation obligatoire entre ma femme, nos six enfants et moi. Dans la nuit du samedi 19 

octobre 2002, quand les rebelles ont pris ma famille en otage, j’ai fuis par la fénêtre, et après deux 

jours et deux nuits de marche, j’ai pris le car pour arriver à Abidjan. Après que les rebelles ont tué 

mon père et ma belle sœur pour libérer ma famille. Ils ont brûlé ma maison toutes les pièces 

d’identité des membres de ma famille. Pour moi, je suis devenu chrétien, Dieu me suffit et je 

pardonne tout. 

  

Madeleine Yoh, Depuis quatre années, une profonde tristesse m’accablait et m’empêchait de 

mieux écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. A ma présence, les rebelles ont discuté sur 

le genre de sexe de ma grande sœur qui était en grossesse de 8 mois, puis ils l’ont éventré. Ils ont 

aussi étranglé mon père et mon frère en face. Ils ont décidé de me garder pour que je cuisine pour 

eux. Lorsque nous sommes arrivés dans leur quartier, quelques jours après, je me suis entendu avec 

d’autres personnes pour fuir. C’est ainsi que Dieu m’a aidé à me sauver. Après ce séminaire, je suis 

vraiment prête à pardonner, parce que le Seigneur m’a sauvé et m’a délivré. 

 

Timothée, Maintenant j’ai 22 ans. Il y a quelques années en arrière, j’étais parmi les gens 

que les rebelles ont recrutés pour combattre les loyalistes. Ils m’ont fait manger la chair et boire le 

sang humain. Actuellement, je ne suis pas avec eux. Je remercie le Seigneur de m’avoir éloigné ce 

milieu. Mais, je me fais du souci et mon cœur est rempli de tristesse pour mon avenir. A travers ce 

cours, Dieu m’a fais du bien et j’aimerais suivre ces genres de cours. Priez pour moi. 

 

Emilienne, Je remercie Dieu et ses serviteurs de m’avoir donné l’occasion de parler de mes 

souffrances. Devant mon mari et mon frère que les rebelles ont ligotés, ils m’ont demandé de tuer 

mon propre fils et je l’ai fait. Depuis des années, je pense à ce mal. Est-ce que Dieu pourra-t-il me 

pardonner ? Priez pour moi, afin que Dieu me pardonne parfaitement. 

 

Bénoit, ancien, A travers ce séminaire, j’ai compris que l’amour de Dieu est immuable pour 

moi et les autres personnes. Il nous a accepté à devenir ses enfants et nous a appelés au service des 

autres. Dans cette œuvre continuelle de Jésus, nous devons être encouragé et être conseillé pour être 

les artisans de la paix. Dieu a besoin de nous au milieu des confits et des difficultés. Je remercie le 

Seigneur de ce qu’il nous couvre sa grâce, sa puissance et il nous fortifie.        

 

Conclusion  
Nous avons insisté et faire à toutes ces personnes qu’à partir d’aujourd’hui et que désormais 

qu’elles puissent faire confiance à Dieu Tout-Puissant pour leur protection. Nous avons pris assez 

de temps pour prier, expliquer l’amour de Dieu et les encourager à prier régulièrement. Nous 

continuons à prier pour eux.  

 

 


