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Bienvenue au RJA La Rochelle 2022 en ces diverses langues africaines, 
La composante ‘jeunes’ de l’aumônerie 
nationale africaine de France est 
heureuse de vous accueillir en ce week-
end de Pentecôte 2022 au centre 
paroissial Christ-Sauveur de La Rochelle 
Centre, pour vivre la cinquième édition du 
Rassemblement national de la Jeunesse 
Africaine catholique de France (RJA). 
Ces prochaines journées de rencontres 
avec Dieu, avec l’Afrique, avec soi, mais 
surtout avec l’autre… vont être ponctuées 
de temps de réflexion, d’échanges-
débats, d’ateliers de discussion, de célébrations de foi (messes, adorations, confessions, 
prières…), de temps de partages et de témoignages, de soirée-culturelle (Danse, théâtre, 
concert choral), de louanges/animations, de temps récréatif, de soirée gala, de repas africains… 
et bien-sûr de pauses-cafés pour oser la rencontre qui enrichie.  
Cette édition est marquée par l’animation de stands visant à promouvoir l’entrepreneuriat. 
Lieu de la rencontre : 14 Rue du Faisan, 17000 La Rochelle.
Lieu d’hébergement : Hôtel Première Classe Angoulins (Les Cadelis E, 17690 Angoulins).

Merci de répondre à nos appels biénnaux ! 
Après 2008 à Issy-les-Moulineaux, 2015 à Orsay, 2017 à Orléans et 2019 à Lyon, nous voici 
rassemblés après le report de 2021 pour cette nouvelle édition des RJA. 
Cette rencontre n’aurait sans doute pu se tenir sans votre mobilisation. Nous vous sommes 
reconnaissants d’avoir bravé vos impératifs pour confier votre précieux week-end aux soins de 
notre modeste rendez-vous. Nous sommes de même reconnaissants aux personnes qui 
soutiennent ce projet de rassemblement depuis toujours :  
• Le diocèse de La Rochelle pour son accueil, avec notre inestimable reconnaissance à Mgr
G. Colomb et au Père B. Monnard ;
• L’aumônerie africaine, de laquelle dépend la Jeunesse-Africatho ;
• Les Pères de la Société des Missions Africaines (SMA), dont le père Paul Quillet notre

aumônier et le Père Séraphin Kiosi pour son soutien ; 
• Les choristes du Chœur Africatho de France, qui donnent sans retenue et qui entreprennent

chaque mois une tournée de concert en France en vue d’autofinancer les activités de la 
Jeunesse-Africatho dont cette rencontre ; 
• Que nos chers aînés Jacqueline Ateba, Marcus Agbekodo, Jean-Paul Kpatcha, Gaston

Tumba Y. etc. trouvent ici l’expression de notre reconnaissance pour leur soutien et leur 
accompagnement de toujours. 

 « L’audace de construire sur nos valeurs : Rêver grand, rêver Ensemble ! » 
Tel est le repas qui réunit notre village fraternel durant ces trois journées. Comme dans tout 
village africain, nous veillerons ensemble à ce que celui-ci soit accueillant pour tous. Tout en 
invitant chacun à ce soin, nous espérons que les ingrédients des uns se mêleront aux morceaux 
des autres pour rendre ce moment familial extraordinaire. 
Les bénévoles du COPIL1 (cf. page 16) en charge de l’organisation de cette rencontre œuvrent 
depuis 2 ans à la préparation et à l’aboutissement de celle-ci. Malgré tout le soin que nous avons 
souhaité y apporter, il est cependant possible que des insuffisances aient résisté à notre 
abnégation. Nous accueillerons avec humilité toute remarque susceptible d’améliorer l’une 
d’elles. Bonne rencontre et invitation à construire Ensemble sur nos valeurs.

1 Comité de Pilotage de la Jeunesse Africatho 
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Programme horaire RJA La Rochelle 4-6 Juin 2022
Samedi 04 Juin 2022 (Jour 1/3) 

Horaire Activité Lieu 
09h00 Accueil/Enregistrement + Petit-déjeuner Salles • 14 Rue du Faisan 
09h30 Prière d'ouverture 

Nef • 14 Rue du Faisan 

10h00 Cérémonie d’ouverture 

10h30 
Introduction au thème central : 
L’audace de construire sur nos valeurs : Rêver grand, rêver Ensemble 
• Père Paul Quillet — Aumônier national, SMA

11h00 
Axe 1/2 : Quelles valeurs pour un entrepreunariat 
solidaire ?  
2. Construire avec nos valeurs de Foi
• Mgr G. Colomb — Evêque de La Rochelle & Saintes

11h30 Échanges-débats

12h30 Déjeuner + Rangement 
Salles+Cours • 14 Rue du 
Faisan 

13h45 Quartier libre • Temps de rencontre • 
Visite des stands d’expositions Cours • 14 Rue du Faisan 

14h15 Animation-Louange Nef • 14 Rue du Faisan 

14h30 Travaux en ateliers : Construire Ensemble Salles • 14 Rue du Faisan 

16h00 Pause-café • Temps de rencontre • 
Visite des stands d’expositions 

Salles+Cours • 14 Rue du 
Faisan 

16h15 Répétitions par activités Salles/Nef • 14 Rue du Faisan 

18h00 
Axe 1/2 :  Quelles valeurs pour un entrepreunariat 
solidaire ? 
2. Construire avec nos valeurs africaines
• Maillys E. Banda, Marcus Agbekodo

Nef • 14 Rue du Faisan 

18h30 Échanges-débats 

19h30 Dîner + Rangement 
Salles+Cours • 14 Rue du 
Faisan 

21h00 Adoration + veillée de pentecôte Nef • 14 Rue du Faisan 
22h00 Temps de mobilité 14 Rue du Faisan èè 

Angoulins 23h30 Couvre-feu 

Dimanche 05 Juin 2022 (Jour 2/3) 
07h30 Temps de mobilité Angoulins èè14 Rue du 

Faisan 
08h30 Petit-déjeuner & Temps de rencontre + Rangement Salles • 14 Rue du Faisan 

09h00 Mobilité vers la Cathédrale 
Salles • 14 Rue du Faisan 
èèCathédrale Saint Louis • 
Place de Verdun 09h30 

Préparation de la messe & Temps de confession 
• Chorale : Transept
• Lectures/PU : Pupitre
• Servant de messe : Chœur de l’Église
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• Sacristie : Père Paul & Jean-Paul, SMA
• Offrandes : Activité artistique
• Diffusion en direct : Canal Africatho

Confessions : Tous les prêtres disponibles 
11h00 Messe Solennelle de Pentecôte 

12h30 Mobilité retour de la Cathédrale 
Cathédrale Saint Louis • Place 
de Verdun èè14 Rue du 
Faisan 

13h00 Déjeuner + Rangement 
Salles+Cours • 14 Rue du 
Faisan 

14h15 Film thématique (synthèse axe 1, intro axe 2) 

Nef • 14 Rue du Faisan 
14h30 

Axe 2/2 :  Construire sur nos valeurs
Du rêve à l'action: créons la richesse par nos valeurs
• Remontée d’ateliers
• Échanges-Débats

16h00 Pause-café • Temps de rencontre • 
Visite des stands d’expositions Cours • 14 Rue du Faisan 

16h15 Panel + Échanges d’expérience entrepreneuriales 
• REX Jeunes entrepreneurs en Afrique et en dehors Nef • 14 Rue du Faisan 

17h45 Goûter + Temps de mobilité
Salles • 14 Rue du Faisan 
èèCathédrale Saint Louis • 
Place de Verdun 

18h30

Préparation de la soirée culturelle : 
- Activité Musique chorale (Chœur Africatho) ;
- Activité Danse ;
- Activité théâtre ;

Cathédrale Saint Louis • Place 
de Verdun 

20h00 

Soirée culturelle
- Allocution + Présentation (10 min) ;
- Chœur Africatho (1/2) (20 min) ;
- Danse (15 min) ;
- Théâtre, Scènes mimées (20 min) ;
- Chœur Africatho (2/2) (20 min) ;
- Clôture (5 min) ;

21h45 Mobilité retour de la Cathédrale Cathédrale Saint Louis • 
èè14 Rue du Faisan 

22h00 Dîner Gala, soirée récréative Salles • 14 Rue du Faisan 
00h30 Temps de mobilité 14 Rue du Faisan èè 

Angoulins Xh Couvre-feu 

Lundi 06 Juin 2022 (Jour 3/3) 
07h30 Temps de mobilité 

Angoulins èè14 Rue du 
Faisan 

08h30 Petit-déjeuner & Temps de rencontre + Rangement Salles • 14 Rue du Faisan 

09h30 

Partage « autour du feu » 
• Discussion ‘Construire ensemble’
• Témoignages d’espérance
• Remise prix Talent RJA 2022 Nef • 14 Rue du Faisan 

11h30 AG Asso JA 
12h30 Synthèse & Relectures 
13h00 Envoi + Prière de clôture RJA La Rochelle 2022 
13h30 Déjeuner + Rangement Salles • 14 Rue du Faisan 
14h30 Départs de délégations • 14 Rue du Faisan
15h00 Nettoyage + Rangement + COPIL 
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Axe d’échanges 2/2 : 04/05/2022 — 14h30 – 16h00
• Du rêve à l’action : créons la richesse par nos valeurs •

N° Ateliers Animateur(trice)s Thématiques d’échange 

1 
Isokan 
(Yoruba) 

Djokodjo Charles
Ingénieur statistique, 
Colombes Entrepreneuriat/Afropreneuriat 

solidaire : quels sont les freins ? 

2 
Umoja 
(Swahili) Hermann A. AFANOU

Ingénieur chimiste, Lille 

3 
Bomoko 
(Lingala) Corine MAGOUA

Chef de mission, Nanterre Création de richesses avec et 
pour la communauté : Quelles 
stratégies et quelles actions 
concrètes ? 4 

Dekawowo 
(Ewe) 

Germée VICHE
Ingénieur informatique, Noisy-
le-sec 

5 
Deggo 
(Wolof) Aude NKILI

Dr en pharmacie, Villemomble Entrepreneuriat communautaire 
vertueux : Comment mobiliser 
et motiver les énergies ? 

6 
Ubunye 
(Zulu)

Père Jean-Paul KPATCHA
Prêtre SMA, En charge du 
patrimoine culturel. directeur CCA 
& Musée SMA-Lyon

7 
Kadjamor 
(Diola) Kabo Peter

Doctorant en Théologie, Lille Comment la jeunesse africaine 
peut contribuer Ensemble à la 
création de richesses par un 
entrepreneuriat solidaire ? 8 

Hadin Kai 
(Haoussa)

Myriame OUEDRAOGO
Auxiliaire petit-enfance,
Toulouse 

9 
Alara 
(Fang) Mylène MOUIGOUM

Entrepreneur, Paris Construire Ensemble sur nos 
valeurs : quelles actions 
communautaires concrètes 
pour créer et maintenir la 
confiance ? 10 

Jenkake 
(Dioula) 

Jules-Hervé MOUT
Ingénieur informatique, 
Strasbourg 

Application pratique dans tous les ateliers :
• Ressortir au moins une idée de projet entrepreneurial à construire Ensemble •
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ENTREE : HYMNE AFRICATHO 
R/ Ouvre ton cœur à la lumière de la foi, ne 
prends pas peur Dieu se presse auprès de toi. 
[Fais lui confiance il grâce en toute chose il y 
a des raisons de croire en lui ] (bis) 
 
1. Source féconde d’amour, de pardon : 

|Donnes nous Seigneur des raisons de 
croire encore]. Joie qui abonde d’accueil, 
de tous dons :[Donnes nous Seigneur 
des raisons de croire] 

2. Ami fidèle, ouvrier d’unité :[..]  
En toute épreuve, tu te tiens invité : [..] 

3. Verbe incarné par amour pour sauver : [..] 
Aube nouvelle demeurant sans péché: [..]  

4. Par l’Esprit Saint, manifeste ta présence : 
[..] Répands l’Esprit de confiance, 
d’espérance : [..] 

5. Comme Marie, humble mère, qui dit oui : 
[..] Risquons toujours , avec elle, dans nos 
puits :[..] 

Coda : De croire oh oui, de croire au Dieu, de 
toute grâce, vainqueur du mal, Dieu d’amour, 
de tendresse éternellement (*2) 

 
KYRIE : BAVUDU TI E 
 
1. Gbya bavudu ti e sala mawa ti e, e toto 

gbya mo ma e ma  
Choeur : Gbya eh, gbya eh gbya eh mo 
bavudu 

2.  Christ bavudu ti e e mo makongo ti e, e de 
mamo ye e gwe na zowa  
Choeur: Christe , christe christe e leisson 

“Seigneur(Christ) prends pitié”                      
Sango, Centrafrique 

GLORIA : WUPI MBO YAHWE 
 
R/ Wupi mbo yahwe wupi mama wupi ma 
ke tcho wupi mbo yahwe(x2) 
 
1. Kwet ken sitcha mbo pope a kuon wouop 

la Wupi mama yaya kame Tchiapo Nsi fo 
ne han ben nsi tet gan ghu wuan Wupi 
mama yaya kame Wuo  wé o tieme hè 
sitcha tcha me tsin mek Wupi mama yaya 
kame  olè kui ndè o met tchia po né e  
Wupi mama yaya kame R/ 

 
2. Pek guetcheo tchiapo nsi ha me kumo[..] 

Tchia po kwi me Yeso kristo [..] Wuo wé o 
tieme hè si tcha ju me lè mek [..] Pu na 
juinè dèlè [..] R/ 

 
3. Jouop wupi no gamtheo nene fotso [..] 

Mudjudju nsi  mu nsi tet [..] Wuo wé o ne 
po tu nsi tet tcha me tsin mek [..] Tum wupi 
nsi tet Amen [..] R/ 

 
“Gloire à Dieu au plus au des cieux…” 

Bangangte, Cameroun 
 

PSAUME : PSAUME  103(104) 
 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 
Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur 
SEQUENCE 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du 
haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, viens, 
dispensateur des dons, viens, lumière de nos 
cœurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos 
âmes, adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la 
fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. 
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à 
l’intime le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun 
homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est 
froid, rends droit ce qui est faussé. 
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se 
confient 
donne tes sept dons sacrés. 

ACCLAMATION : ALLELUIA NHÖ 
 
R/ Alléluia nhö sntsamè tawè tam  
    Alléluia nhö sntsamè tawè tamo (kanu)
   
1. Yésu Krista kanu wkosu : Alléluia nhö 

sntsamè tawè tam, Wbè Wka duru 
körkör : Alléluia nhö snstsamè tawè tamo  
 

"Bonne nouvelle du Seigneur, Alléluia !" 
Baga, Guinée-Conakry 

PU : NKOSI SIYAKUBIZA  
 

1. Seigneur nous t’appelons écoute, 
Seigneur te prions exauce nous. 

2. Bwana tunaku omba  utu sikié, Bwana 
tunaku ita utu jibu 

3. Nkosi siyakubiza sizwe yetu, Nkozi 
siyatha ndaza usi phendule 

Swahili, Zulu, Afrique 
 

Rassemblement Jeunes-Africatho de 
France — Messe de Pentecôte 
Dimanche 05 Juin 2022                             
Cathédrale Saint Louis de La Rochelle • 11h 
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OFFRANDE : KAFOLO/ MAYENE DO

R/ Kafôlô wolo kôlô yarichô Kôlô yari chô 
moudou baw tahadi nan 

1. Gbérouw wé wou chô, gbérouw wé wou
chô wouchô, kafôlô wolo kôlô yari yari chô

2. Wo lo lord dé di wo lo lord di chô di chô
kafôlô wolo kôlô yari yari chô

3. Lô riw yé yi lô riw yé chô yi chô kafôlô wolo
kôlô yari yari chô

“ Seigneur reçois les fruits de nos travaux…”                           
Senoufo/Côte d’ivoire 

/ Mayênê do Yésué, Mayênê do, Mayênê do 
Yésué Mayênê do 

Agyumanyêyê Mayênêdo Ségbé yêyê Kristi 
wando kristi wando Agyumanyê suo Ewradi 
Mayênê do Mayênê do Yésué Mayênêdo 

“ Bénis notre apin et vin, Seigneur ”                         
Twi, Ghana 

SANCTUS : L’BWE KUMU

R/ L’bwe (*3) kumu nzembi nzembi a 
malongö malongu motchi 

1 . Yulu na tôtô yi bia lole na l’kumu la wè. 
Hosana ghu kèti a yulu (*2) 
2 . Kumusani wa yanga mu ndogha kumu . 
Hosana ghu kèti a yulu (*2) 

“ Saint le Seigneur Dieu de l’univers ”                       
Nzebi, Gabon 

ANAMNESE: OBAWA
Solo : Kristiku  Kristi    jiade yoo   tun pada wa 
ni   nu  o go  re  e mura  la   ti pada  re  Jesu 
mbo   wa  lo   jo  ikehin 

Chœur : Obawa (*8) 

Nago-Yoruba, Nigeria/Benin 

AGNUS DEI : MEME MASUMU MASI

1-2 ) Ekimeme ya kekatula masumu mansi
fwila beto nkenda

3) Ekimeme ya kekatula masumu mansi pesa
beto ngemba

"Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
,prends pitié de nous/ Donne nous la paix"Kikongo, 

RDC 

COMMUNION : FES AK BANEKH/ SA SEN

R / Fes ak banekh na nu anda beta lotel ba 
nangu mburu mi lé mburu dunda gui nangu 
mburu milé midi yaram mu krista  

1- Mburu dunda anguini sunu borombi
monu ko may Alléluia

2- Mbura tsama anguini sunu borombi
monu ko may Alléluia

3- Mburu Cofel anguini sunu borombi
monu ko may Alléluia

4- Mburu Yakar anguini sunu borombi
monu ko may Alléluia

"Pleins de joie, allons prendre le pain de la vie qui est 
le corps du Christ" 

Diola, Sénégal 

R/ Sa sen pen la via pen la verite a manje i 
pou’n sa gen yen la vi  

1- Siw manje pensa wap gen la vi, lanmo
pap jan gen pye sou ouuu siw manje
pensa a wap vin wè klè ou pap vlè wè
fè nwa an kwo

2- Sa se pa la man bon dye vo ye men se
kô pwop pi Tit lia siw manje penwa wap
va vin rich avek anpil bon santiman

3- Siw manje pensa wap vin tou nèf wap
gen san Jesu kri nan wou siw manje
pensa wap vin sanblé  avek Jesu Kri
gran frè ou

"C’est le pain de vie, la nourriture de vérité" 
Créole, Haïti 

ACTION DE GRACE : OMBI LANGU

1- Ombi langu bwana nifi ke kwako ijapo njia
zangu ni nyembamba. Nitembe e nawe
yesu mwokozi wangu Dhoruba zijapo
nitazishinda.

R/ M’takatifu mungu mwe nyezi alfajiri 
sifa zako tutaimba malaika wengi 
wana kuabudu elfu ma elfu 
wanakusujudu ingawa 
gizalinatuficha fahari tusionee e eh 
wewe utatuwezesha mbiguni maka o 
yara ah  

2- Nitembe e nawe mungu unene nami
kwa upole ingawa njia si o ni pana dho
ruba baharini Mitego ya miguu el fu
ukini shika m’kono anasa kwangu
hasara  ta utwika msalaba.

3- Hata m’ji wa zayuni nitapata 
pum’ziko(*2)Kule m’ji wa zayuni 
nitapata pum’ziko Wetu m’ji wa zayuni 
nitapata pum’ziko R/ 

"Pleins de joie, allons prendre le pain de la vie qui est 
le corps du Christ" 

Swahili, Kenya 

ENVOIE : HYMNE AFRICATHO

Voir chant d’entrée. 

OFFERTOIRE :  MAYÊNÊ DO YESUE
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Rassemblement de la Jeunesse Africaine catholique de France 
5ème édition — Centre paroissial Saint Sauveur, 14 Rue du Faisan, 17000 La Rochelle, 4-6 Juin 2022 

Textes pour la célébration liturgique — RJA 2022 

Messe de Pentecôte  — 05/10/2022 • 11h00 

Table de la parole 

 1ère Lecture — Actes des Apôtres 2, 1-11 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, 
au terme des cinquante jours après Pâques, 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain 
un bruit survint du ciel comme un violent coup de 
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie 
tout entière. Alors leur apparurent des langues  
qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, 
et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à 
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait 
selon le don de l’Esprit. 
  Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs 
religieux, venant de toutes les nations sous le 
ciel.  Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui 
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils 
étaient en pleine confusion parce que chacun 
d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui 
parlaient. 
    Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils 
disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas 
tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun 
de nous les entende dans son propre dialecte, sa 
langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, 
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, de la province du Pont et de celle 
d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, 
de l’Égypte et des contrées de Libye proches de 
Cyrène, 
Romains de passage, Juifs de naissance et 
convertis, Crétois et Arabes, tous nous les 
entendons parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu. » 

— Parole du Seigneur. 

Psaume (Ps 103 (104) 

R/ O Seigneur, envoie ton Esprit qui 
renouvelle la face de la terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens.  

Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent 
à leur poussière. Tu envoies ton souffle : ils sont 
créés ; tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

2ème Lecture — Romains 8, 8-17 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair 
ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous 
n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous 
celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en 
vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui 
appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le 
corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause 
du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque 
vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de 
celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le 
Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à 
vos corps mortels par son Esprit qui habite en 
vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, 
mais elle n’est pas envers la chair pour devoir 
vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la 
chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous 
tuez les agissements de l’homme pécheur, vous 
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vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire 
par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de 
Dieu.  Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de 
vous des esclaves et vous ramène à la peur ; 
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des 
fils ; et c’est en lui que nous crions 
« Abba ! »,c’est-à-dire :Père ! 
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à 
notre esprit  que nous sommes enfants de Dieu. 
Puisque nous sommes ses enfants, nous 
sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, 
héritiers avec le Christ, si du moins nous 
souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 

– Parole du Seigneur.

Séquence 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du 
haut du ciel un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, viens, 
dispensateur des dons, viens, lumière de nos 
cœurs. 

Consolateur souverain, hôte très doux de nos 
âmes, adoucissante fraicheur. 

Dans le labeur, le repos ;dans la fièvre, la 
fraicheur ; dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à 
l’intime le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun 
homme, rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est 
froid, rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen 

Évangile —  Jean 14, 15-16.23b-26 

Alléluia. Alléluia. 
Viens, Esprit Saint ! 
Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 
Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours 
avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui 
et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui 
qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, 
la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle 
est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, 
tant que je demeure avec vous ;mais le Défenseur, 
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, 
vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de 
tout ce que je vous ai dit.»  

– Acclamons la Parole de Dieu.
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L’audace de construire sur nos valeurs : 
Rêver grand, Rêver ensemble 

Vème Rassemblement des Jeunes Africains Catholiques (RJA), 4-6 juin 2022 — La Rochelle 

Ornheilia Zounon, Peter Kabo, Eléazar Banda 
COPIL de la Jeunesse Africatho de France (JA) 2019 — infos@africatho.com 

Les humilités du monde redécouvrent la saveur du vivre ensemble, après les privations imposées par les confinements post-
covid 19. C’est dans cet élan que les jeunes africains catholiques de France s’offrent le nouveau défi de questionner dans 
leurs valeurs traditionnelles africaines et croyantes, l’audace de construire des solutions ensemble. Cet enjeu repose sur le 
constat d’échec des afro-contributions qui sont autant l’œuvre d’attributions causales externes que d’absence de motivations 
spontanées à répondre aux mécanismes d’afro-invisibilités par un autre modèle d’épanouissement. Les tentatives de 
constructions qui fleurissent tendant à reproduire les systèmes de développement individualiste qui ne répondent pas aux 
attentes d’un modèle communautaire vertueux. Partants d’échanges d’idées, d’expériences et de témoignages d’initiatives 
entrepreneuriales, les participants au RJA 2022 tenteront de proposer des réponses qui puisent dans leurs valeurs africaines, 
des actions entrepreneuriales concrètes à même d’activer leur épanouissement au service d’une communauté de valeurs, 
de richesse et de solidarité. Ils discerneront les raisons de se convaincre de mieux construire ensemble que seul, sur des 
causes vertueuses et solidaires qui font appel à d’autres modèles de développement, d’épanouissement intégral. 
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Introduction : 
Alors qu’ils doivent chaque jour vaincre des regards 
accusateurs ou forcer des opportunités, ils sont 
nombreux parmi les jeunes africains, en particulier ceux 
établis ou en migration à l’extérieur de leurs terres 
ancestrales, à s’isoler d’une implication aux enjeux de 
développement communautaire auxquels ils sont 
appelés du fait de leur appartenance aux mêmes 
bassins de valeurs et d’identité. De par l’effort et le 
surpassement constant qui animent leurs 
persévérances à réussir loin de leurs attaches 
familiales, les jeunes africains présentent un 
remarquable potentiel de richesses qu’ils peinent 
encore à pleinement investir au service de leur unité 
d’action, dont entrepreneuriale. Bien que de plus en 
plus réussissent au sein de secteurs d’activités 

1 Elegbe, Joel Alemibola. Talent management in the developing world: 
Adopting a global perspective. Routledge, 2016. 

hautement qualifiés1, ils sont nombreux à choisir de 
s’isoler ou subir les schémas de développement 
individualiste attendus d’eux par la société qui les 
accueille, de caresser ses offres de liberté et se 
conforter de son modèle d’antivaleurs.  
Dans un rythme de vie laissant à peine place à une 
implication associative, ils sont aussi nombreux à se 
résigner d’un épanouissement vertueux par la 
collectivité, au sein d’une communauté de valeurs. 
Alors que la densité de leur enculturation aux valeurs 
africaines les prédisposerait à plus facilement 
construire ensemble ; puisque bénéficiant des mêmes 
repères, ils ont très tôt baigné, avant migration, sous 
environnement de hautes valeurs sociétales et 
traditionnelles 2 qui les distinguent. 
Dotés de ces capacités de surpassement de soi et 
d’éducation aux valeurs : 

• Comment expliquer l’invisibilité d’initiatives 
entrepreneuriales promouvant ces valeurs communes ? 

• Comment activer chez les jeunes africains qui réussissent
individuellement, l’appétit de réussir collectivement ?

• Que manque-t-il à ce capital humain et de valeurs pour
créer continûment la richesse qui réponde à un modèle
d’épanouissement vertueux pour l’Afrique ?

Qu’il ait choisi ou non de s’identifier à la communauté, 
tout jeunes afro-descendant y renvoi, même en la niant, 
en s’assimilant ou l’ignorant. Cette évidence culturelle, 
anthropologique, sociétale et mécanique, appelle à des 
responsabilités d’ensemble, à l’impératif de ne pas se 
soustraire à construire avec les autres les solutions qui 
apporteront l’épanouissement vertueux de soi par les 
autres, l’épanouissement des autres par soi. 

2 Boateng, Felix. "African traditional education: A method of 
disseminating cultural values." Journal of Black Studies 13.3 (1983): 
321-336.

10/16



Construire Ensemble 

—  Ensemble sur les excellences
Bien que la densité des afro-jeunes qui brillent par leurs 
parcours n’est plus à démontrer, leur visibilité est 
entachée par l’exploitation à dessein des rendus de 
ceux qui ‘échouent’ ou renoncent à poursuivre le 
combat de l’acculturation. Les premiers ont donc la 
lourde mission de soigner le rendement global de la 
communauté en choisissant, oui en plus du combat de 
réussite qu’ils mènent, de signer la visibilité de toute 
une communauté observée avec des lunettes 
discriminatoires. C’est par le pari de leurs excellences 
individuelles que se construira plus aisément l’impact 
de l’excellence communautaire. C’est pour le faire qu’ils 
ont besoin d’exceller en tous points. Exceller dans le 
choix de leurs parcours d’étude pour répondre aux défis 
de la communauté, du monde, et asseoir le respect aux 
tables qui ignorent leurs exceptionnels parcours ou le 
découvrent dans une interprétation médiatique le soir 
au dîner. Exceller dans le choix de leur formation en 
choisissant des parcours diplômants qui répondent aux 
attentes vertueuses de l’Ensemble. Exceller dans la 
confiance qu’ils doivent obtenir dans les milieux qui les 
éprouvent, en soignant leur rendu, d’une simple copie 
d’examens à un rapport, mémoire ou thèse, d’un 
compte rendu ou PV en entreprise. En ayant à l’esprit 
qu’à travers eux sont lus et perçus des millions d’autres. 
Exceller dans le partage de ses convictions sans 
agacer et paraître obsédé par son interprétation d’une 
appartenance religieuse. Exceller pour rendre visibles 
les réussites d’afro-talents qui ont fait le monde3, qui 
l’ont enrichi et qui l’enrichissent. Sans lesquelles, il n’y 
aurait pas de matières premières bon marché, sans 
lesquelles des universités fermeraient des formations 
entières par faute de candidats doués, sans lesquelles 
des laboratoires n’excelleraient pas, sans lesquelles il 
n’y aurait pas de confort de vie matériel à certains 
endroits du globe au détriment d’autres. Exceller dans 
la moindre initiative entrepreneuriale à réaliser, sans 
déconsidérer son rejaillissement sur la communauté 
d’appartenance.  

— S’adapter sans s’assimiler
Il convient pour s’unir et construire ensemble de 
s’accueillir et s’adapter aux milieux qui peuvent le 
favoriser. Les valeurs africaines offrent ces capacités. 
Bien que les mobilités humaines (migrations) aient 
toujours rythmé les premières sociétés, leurs densités 
semblent plus remarquables aujourd’hui avec 
l’intensification de la mondialisation, mais surtout des 
outils de communication qui rendent leurs effets 
instantanément perceptibles, qu’importe le lieu sur le 

3 Amram, Fred MB, and Susan K. Henderson. African-American Inventors. 
Capstone, 1996. 

globe. De nombreux individus ou groupes d’individus 
se déplacent à travers le monde, le plus souvent avec 
leur bagage culturel incompressible. De fait, le contact 
des cultures, générateur de rencontres interculturelles, 
interpersonnelles ou intergroupes, est devenu un 
phénomène omniprésent et structurel des sociétés, 
ayant des effets sur chacun qu’importe son 
indifférence. Pour construire ensemble, chaque 
membre du corps commun doit pouvoir vaincre ces 
adaptations en recherchant le moyen le plus vertueux 
de s’enrichir d’elles. 
La plupart des afro-jeunes qui migrent sont soumis à un 
regard les invitant à l’assimilation, pour ne vivre que 
selon le modèle culturel qui les accueille. Comme 
réponse, certains préfèrent s’adapter en tissant des 
toiles d’espérance temporaires, en liaison avec la 
culture qui les accueille sans abandonner celle qui les 
fonde. S’adapter se trouve être le compromis le plus 
évident pour conquérir leur réussite et braver les 
injonctions structurelles qui vont compromettre leur 
épanouissement. C’est aussi, en s’adaptant, un moyen 
de s’offrir le bénéfice du doute ou d’accueillir les 
richesses qui ne seraient pas si incompatibles avec 
leurs valeurs. 

L’audace des valeurs 

— Contribuer avec ses valeurs
Le maintien de la stabilité de ses valeurs, dans un 
modèle de construction commune, impose de 
s’abstenir aussi des tentations d’aliénation, de rejet de 
soi et de son identité culturelle. Elle est une fermeture 
à toute espérance. L’aliénation éloignerait l’afro-talent 
de ses valeurs. Soumis aux dictats d’une telle société 
de consommation, il est à la mode d’appartenir à tout et 
à rien en même temps. Du fait qu’elle soit changeante, 
la mode est saisonnière, variante et retrogradable. De 
même l’aliénation de son identité culturelle s’inscrit 
dans une plasticité similaire à la mode, qui considère 
les individus comme des sujets marchands tout en niant 
tout apport au sein des composantes de la 
communauté. 
Accueillir : Une première démarche de construction
serait de s’inviter à l’accueil des différences de 
l’accueillant. Dans un esprit qui s’ouvre et se laisse 
enseigner. 
Discerner : Prendre le temps de comprendre et cerner
les subtilités et fondements de la construction 
commune. Rechercher les raisons qui enrichissent les 
différences mutuelles en appréciant les valeurs 
réciproques et en discernant les nuances. Chaque 
société étant le vecteur de son histoire, de ses 
attachements sociétaux et de ses mentalités 
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dominantes, il n’est de stratégies si infructueuses que 
celles consistant à préjuger dans l’apport de l’autre ce 
qu’on n’a pas pris soin de questionner, d’analyser, de 
discerner. 
Rencontrer : Parce qu’on rencontre vraiment que ce
qu’on se laisse connaître, vient ensuite le temps de la 
rencontre authentique, positive et aimante. Celle qui 
recherche un lien de communion interculturelle pour 
s’enrichir et se construire mutuellement.  
Partager : Pour construire ensemble, on peut s’atteler
à transformer chaque rencontre authentique comme 
des moments de partage. 
S’adapter : Il faudra ensuite dépasser l’attente d’une
construction des uns à côté des autres ou des uns sur 
les autres et accepter les enrichissements de la 
communauté avec le désir d’enrichir en s’embarquant 
avec espérance dans une inconnue guidée par le désir 
d’honorer la confiance des siens, leur apporter les 
solutions d’épanouissement qu’ils attendent, de 
construire avec les autres des mécanismes du mieux 
vivre ensemble.  

— Construire sur les mêmes valeurs
Pour y parvenir, ils ont besoin d’homogénéiser leurs 
compréhensions des valeurs qu’ils partagent, de sortir 
de leurs préjugés pour s’acculturer les uns aux autres, 
les uns par les autres. De s’opposer aux mécanismes 
de division qui se nourrissent des potentielles 
différences géographiques ou territoriales. Sachant 
combien toutes ces cultures africaines regorgent de 
richesses à inventorier, à valoriser, ce n’est sans doute 
pas de leur union dont il s’agit, mais sur l’unité de 
celles-ci dans la diversité enrichissante de chacune 
qu’il convient de construire.  

— L’unité de l’Afrique vers Afrique
Mais l’unité des afro-jeunes ne peut retentir dans le 
monde si elle n’est pas construite avec les africains 
vivant en Afrique. C’est en déployant un système 
d’unité basé sur la transparence des intérêts, la 
symétrie des valeurs et la recherche des 
épanouissements mutuels que les jeunes africains 
pourront se convaincre d’un établissement naturel des 
solutions qu’ils choisissent. Ainsi, des absurdités 
flagrantes laisseront place aux consensus et dialogues 
respectueux. La diversité des cultures, qui n’a jamais 
été un problème majeur dans plusieurs territoires 
d’Afrique, sera applaudie.  

— L’unité des valeurs de foi

4 Ac 2, 42-47. 
5 Amadou H. BA, Aspect de la civilisation africaine, Paris, Éditions Présence 
Africaine, 5e édition, 1972, p. 119-131. 

Il semble génétique chez les peuples d’orient de se 
constituer en Ensemble solidaire en dehors de leur 
terre natale, une communauté vivante et agissante 
ensemble. La communauté libanaise si présente dans 
la plupart des pays en Afrique en est une illustration. 
Cependant, trois constantes caractérisent ceux-ci : 
l’affirmation de leur identité culturelle et religieuse, la 
valorisation de celle-ci et la génération de richesse. Ils 
sont tous portés par l’audace d’affirmer leur identité 
culturelle et religieuse, mais aussi par l’audace de faire 
profit et d'agir ensemble.  
• Cela est-il le cas pour les africains de la diaspora et, tout

particulièrement, la jeunesse africaine catholique ?
• Ne leur manque-t-il pas cette audace d’affirmer leur

identité ?
• Ne leur faut-il pas avoir l’audace de construire ensemble

sur des valeurs africaines de Foi ?
Il faut se convaincre de construire ensemble. Cela 
demeure même une nécessité vitale pour notre temps, 
pour la jeunesse africaine et ce, dans sa dynamique de 
création de richesse à partir de ses valeurs. Malgré 
leurs différences d’origines, les premiers chrétiens, 
sous la motion de l’Esprit-Saint, étaient aussi portés par 
l’audace de tout mettre ensemble et d’avoir une action 
commune pour les valeurs de l’Évangile qui le 
réunissaient, 2000 ans après, l’Église demeure 
encore 4 malgré sa marche imparfaite vers son unité 
parfaite, comme priée à chaque consécration 
eucharistique. Aussi, à l’instar de la communauté 
chrétienne primitive, il est nécessaire et heureux que la 
jeunesse africaine puisse mettre tout ensemble et soit 
animée de l’audace de construire ensemble sur ses 
valeurs culturelles et spirituelles communément 
partagées pour générer de la richesse tant humaine, 
socio-culturelle qu’économique. Ce qui est l’attente 
profonde des convictions traditionnelles des sociétés 
africaines. Comme le remarque l’ethnologue et sage 
africain Amadou Hampâté Bâ, tout est lié et tout est 
quasiment sacré dans les sociétés traditionnelles 
africaines où le peu qui est réservé au profane doit être 
compris ou saisi en lien avec le sacré5. Par conséquent, 
il en va de soi pour la génération de richesse pour un 
épanouissement vertueux avec et pour la communauté, 
doit être perçue comme don de Dieu. 
Pour y parvenir, la jeunesse africaine doit revêtir 
l’audace de se disposer, avec la contribution de tous, à 
changer « la spontanéité et l’élan de [sa] jeunesse chaque 
jour, en davantage de spontanéité de l’amour fraternel, en 
courage pour répondre toujours par le pardon, par la 
générosité, par l’envie de faire fraternité »6. Ensuite, les
jeunes africains catholiques sont-ils invités à s’engager 
avec audace pour construire ensemble ainsi qu’il en 

6 Pape François Exhortation apostolique post-synodale Christus vivit, 
Lorette, le 25 mars 2019, 167. 
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ressort même de leur vocation de laïcs dans l’Église. 
Ce que rappelle à juste titre le Pape François quand il 
souligne que «la vocation laïque ne se limite pas qu’à 
un service ecclésial, mais qu’elle « consiste avant tout 
dans la charité en famille, la charité sociale et la charité 
politique : elle est un engagement concret, à partir de la foi, 
pour la construction d’une société nouvelle, elle consiste à vivre 
au milieu du monde et de la société pour évangéliser ses diverses 
instances, pour faire grandir la paix, la cohabitation, la 
justice, les droits humains, la miséricorde, et étendre ainsi le 
règne de Dieu dans le monde »7. Il s’agit pour la jeunesse
catholique africaine, en outre, d’avoir l’audace de 
transcender les différences et de bâtir ensemble 
l’amitié sociale et chercher le bien commun8, en 
générant dès lors de la richesse à partir d’un socle de 
valeurs communément partagées. 
En cela, construire ensemble est une nécessité vitale 
pour la jeunesse africaine. Car, comme l’enseigne le 
proverbe africain, « si tu veux aller vite, marche seul. Si tu 
veux aller loin, marche avec les autres. » Ainsi, pour aller
loin et générer davantage de richesse, les jeunes 
africains doivent marcher ensemble en une jeunesse 
africaine, armée d’audace de construire sur leurs 
valeurs traditionnelles et de foi. 

Créer la richesse, créer la valeur 

— Entreprendre d’échouer ensemble
La création de valeurs par l’unité implique de créer des 
richesses pour porter l’empreinte immatérielle desdites 
valeurs. Pour cela chacun doit s’inviter à associer ses 
richesses matérielles et immatérielles, ses 
compétences, ses expériences… pour s’impliquer. 
Chacun ne peut attendre de la communauté plus que 
ce qui lui offre. Cela passe par des sacrifices 
permanents au service de l’intérêt général, cela passe 
par des actions de solidarité qui déconnectent de son 
confort matériel et psychologique. Cela passe par un 
sursaut de serviteur, au service des autres, des plus 
vulnérables. Cela passe par le développement de 
relations d’esprit qui recherchent l’épanouissement 
vertueux des autres et se réjouit de leur 
accomplissement. Cela passe par se vider des 
mécanismes de rejet de son identité, de ses valeurs et 
de s’épurer du préjugé de l’échec avant d’avoir 
réessayé indéfiniment. Cela passe par faire corps avec 
l’esprit de la communauté pour importer les valeurs 
dans la création des richesses9.  

— Entreprendre un modèle vertueux

7 Ibid., 168. 
8 Ibid., 169. 
9 Abbey, Augustus. "Cross-cultural comparison of the motivation for 
entrepreneurship." Journal of Business and Entrepreneurship 14.1 (2002): 
69. 

Les afro-jeunes qui ressentent la responsabilité d’agir 
doivent pouvoir répondre à cet appel à discerner un 
modèle d’épanouissement afro-vertueux.  
Construire un modèle collectif africain qui laisse place, 
comme dans ses enseignements traditionnels, à 
l’enculturation des plus jeunes. L’Afrique ne peut se 
priver de rétablir son modèle de jugement, vers son 
modèle économique qui mette l’épanouissement 
humain au cœur de celui des machines. Mais le modèle 
que doit se reconstruire l’Afrique devra aussi avoir la 
lucidité de répondre aux enjeux du monde. Celui-ci 
passe par l’établissement de sociétés de valeurs, de 
modèles de développement épanouissants, de 
spiritualité vertueuses, des leaders soucieux de servir 
qu’être servi… de construire ensemble ; mais d’abord 
par son unité culturelle, traditionnelle, spirituelle et 
matérielle ! 

— Lever les freins psychologiques
D’un regard psychologique, les freins à l’action et à
l’entreprise commune au sein de nos communautés 
afro descendantes peuvent aussi être saisis par des 
raisons endogènes qui cristallisent les difficultés que 
nous avons à agir en union : les attributions causales.
De façon simplifiée, une attribution causale, c’est la 
cause que l’on attribue à la survenue d’un événement. 
Elles peuvent être de deux natures : externes ou 
internes. À titre d’exemple, ne pas être sélectionné pour 
un emploi peut être perçu comme résultat d’un 
processus de sélection tiré par les cheveux (causalité 
externe) ou comme un défaut de préparation du 
candidat (causalité interne).  
Plusieurs études se sont penchées sur cette notion et 
ont mis en lumière que plusieurs facteurs favorisaient 
l’adoption d’un type d’attribution10. Ces derniers sont 
schématisés dans la Figure 1. En plus de ces biais 
d’attribution inhérents à notre nature d’humain, la 
structuration cultuelle et culturelle de laquelle nous 
descendons tous, rivant ses racines dans les vécus 
historiques et anthropologiques successifs, nous 
prédispose à opter, de façon presque automatique, 
pour des attributions causales externes. En effet, 
chacun perçoit l’autre comme le danger contre lequel 
se prémunir. Sur fond de pouvoirs mystiques, de 
sorcellerie, notre héritage, transitant par les traites et 
occupations successives,  se détache difficilement de 
la responsabilité de l’altérité dans notre destin commun. 
Ainsi dans certaines cultures populaires africaines, 
c’est rarement de mort naturelle qu’on vient à décéder, 
quand bien même le décès suit un accident de la voie 
publique vécu par témoins oculaires. Nous avons ainsi 

10 Delarue, Didier. "Attributions causales de la réussite et de l’échec: Effets 
de l’explication d’une performance sur l’évaluation de la qualité formelle 
d’une copie d’examen." L'orientation scolaire et professionnelle 31/2 (2002).
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tendance à chercher à l’extérieur de nous-mêmes les 
causes de nos échecs, appuyant par ricochet le frein 
pour inclure l’autre dans nos défis. Ce dernier devient 
synonyme d’échec, de malheur, et cela s’inscrit d’une 
façon tellement puissante dans nos mécanismes de 
pensée que construire ensemble devient alors une 
entreprise de haut péril, alors que cela devrait 
constituer l’essence de nos valeurs communes.  
De nombreuses études en psychologie11 l’ont montré : 
la tendance à faire des attributions causales internes 
favorise les réussites, car se remettre en question, 
c’est, au final travailler sur soi pour s’améliorer et 
optimiser ses propres pratiques.  

Envoi 
L’autre, qui fait ensemble avec soi, en ce qu’il a de 
riche, devrait cesser de représenter pour nous le risque, 
le danger, l’incompétence, la cupidité… la crainte de 
construire ensemble. Nous pourrions voir en lui ce que 
nous sommes aussi et ce que nous voulons construire 
de vertueux ensemble. Cela permettrait d’aller au-delà 
des fantasmes, de travailler avec lui, tout en travaillant 
sur soi, au travers des créations de richesse mutuelles, 
au travers l’un de l’autre.  
Tout afro-jeune doit pouvoir librement se sentir membre 
d’une communauté de valeur qu’il construit et qui le 
construit. Une communauté de valeur dans laquelle il 
peut recevoir et donner. Recevoir sans se lasser 
d’apprendre et se s’enrichir des autres par les 
marqueurs de valeurs qui ont fondé son modèle de 
solidarité. Donner à son tour pour pérenniser la 
construction d’un commun. Le temps étant supérieur à 

11 Gernigon, Christophe, and Jean-Baptiste Delloye. "Attributions causales 
relatives au succès ou à l'échec inattendu, auto-efficacité et performance 

l’espace, qu’importe la simplicité d’une problématique, 
il n’existe pas de solutions absolues, ‘prêtes à porter’, 
quoi que veuillent en faire croire ceux qui alimentent 
des modèles de pensées abstraits. C’est l’engagement 
des personnes de bonnes volontés qui change les 
perceptions, installe les ponts et fonde les espérances. 
Mais c’est aussi l’accueil qu’on en fait qui en fortifie les 
fruits. 

Que les modestes pistes de réflexion de cet article 
inspirent à tous les participants au RJA 2022, et au-
delà, un engagement solidaire. Qu’explosent plusieurs 
propositions de projets concrets recherchant le 
développement d’entreprises vertueuses créatrice de 
richesse et d’unité par nos valeurs. 
Bonne semence à tous ! 
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Conte d’Afrique :« La tante du village a bon dos » ou l’allégorie de Domè-la-Vallée 

Mon conte roule, tourne, fait un salto avant puis arrière, roule encore puis tombe dans l’un des plus beaux villages du 
continent, Domè–la–Vallée. Ne vous y trompez pas ! en dépit de son appellation aux allures très européennes, Domè–
la–Vallée est bien un village africain, perdu dans l’un des plus puissants distincts du Wakanda. Il fallait voir Domè–la–
Vallée pour comprendre pourquoi ses habitants s’y sentaient si bien et que pour rien au monde, ils n’auraient voulu 
quitter leur petit paradis terrestre pour tenter quelque aventure que ce soit. A Domè–la–Vallée, on naissait Doméen, et 
on mourrait Doméen, bien heureux d’avoir été Doméen.  
Tout cela vous donne une impression bien morne et routinière n’est pas ? Détrompez – vous ! Les Doméens détenaient 
un art ancestral, qui leur valait d’être consultés par le monde entier. En effet, n’importe qui en s’y rendant pouvait 
résoudre des situations bien complexes. Ah …… Mystère et boule de gomme…. Laissez moi vous souffler le secret des 
Doméens. Ils savaient lire dans le passé et pouvaient vous conter un événement comme s’ils y avaient eux-mêmes 
assisté. C’est ainsi que si Domé n’allait nulle par au-delà des montagnes qui l’entouraient, le monde lui, venait à Domé 
résoudre des crimes, comprendre des occurrences, pour mieux décider de l’avenir. Comme on aimait dire à Domè–la–
Vallée, « c’est l’enfant qui connait son passé qui pense que l’avenir est plus important ». 
Ainsi prospérait le village, offrant à tous une parcelle de son savoir, tout en luttant pour garder le secret de sa provenance 
à un cercle restreint de séides. Oh… qu’aviez-vous cru ? ne saviez-vous pas que le grillon tient dans le creux de la main, 
mais qu’on l’entend dans toute la prairie ? Un cercle très fermé de quelques Doméens seulement, les Kévayi, 
entretenaient cette habileté et se la transmettaient de génération en génération, aussi bien par les voies génétiques 
qu’initiatiques.  
Toi, cher lecteur qui jusqu’ici, continue de me lire, tu sais bien qu’aucun conte n’est paisible jusqu’à la fin, et tu sais aussi 
que la morale de l’histoire, se découvre bien souvent à la dernière phrase. Reste encore un peu, comme on dit, le paon 
transpire, et ses plumes ne sont qu’apparat.  
Mon  conte donc, poursuit son chemin et va localiser dans la plus belle maison de Domè– la – vallée, Topé, dernier-né 
de la digne lignée des Kévayi qui par un hasard digne de l’intervention de la Main de Tata Zambé, naquit la cinquième 
nuit du troisième mois après les récoltes du village. Oh malédiction, oh sacrilège, oh abomination ! De toutes les nuits 
de l’année, une seule ne doit jamais voir naitre un Kévayi. Et Topé Kévayi, venait avec brio de choisir la seule nuit non 
indiquée pour sa venue au monde. Si le passé n’avait pas de secret pour notre clan, l’avenir lui était une nébuleuse 
obscure. On savait donc que Topé n’aurait pas dû naitre cette fameuse nuit, mais on ignorait les conséquences de cet 
événement.  
C’est ainsi que les sages du village (mais oui… Le fardeau supporté en groupe est une plume !), soucieux de préserver 
l’équilibre de la communauté, tout en ayant l'ardant désir de voir leur enfant en vie, décidèrent de l’isoler et de l’élever 
en dehors de Domè–la–Vallée, dans le village voisin de Kpodji – les – Monts, qui accueillit son tout premier Kévayi. Pour 
le bien de l’enfant, on l’y installa avec sa mère, et son père fut contraint à faire la navette fréquemment. C’est lors d’un 
de ces périples que papa Topé, chutant de son cheval, qui l’on ne sait pourquoi, s’était mis à ruer en donnant de grands 
coups de sabots dans le vide, se brisa mortellement les cervicales.  
Aussitôt que la nouvelle parvint à maman Topé, celle-ci se leva, prit son unique fils et se rendit à Domè. Elle entra dans 
le village par la porte de l’ouest en se frappant la poitrine et en se lamentant. Quand elle parvint au Palais Royal, elle 
déposa l’enfant innocemment endormi au centre de la cour se mit à psalmodier : « ô roi, toi qui sais tout grâce aux 
Kévayi, voit ce que ton peuple a fait au plus jeune de tes serviteurs ! oh roi, ils ont tué mon époux, car ô roi, ils savent à 
quel destin exceptionnel est promis notre fils. O roi, il est donc vrai que l’arbre dont les fruits pendent, gorgés de soleil 
attisent la convoitise !  ô roi, je demande justice, je demande réparation !». Ainsi se lamentait maman Topé en interpellant 
le roi, se roulant dans la poussière de la cour.  
De mémoire d’homme, malheur n’était jamais arrivé à aucun Doméen. Le sang n’avait jamais touché terre à Domè – la 
– Vallée. Le roi déstabilisé par cet événement, profondément atteint par les hurlements de maman Topé, agit dans la
précipitation. Il fit venir son conseil de sages. Tous s’attendaient à ce qu’il demande une consultation afin de comprendre
les circonstances du décès de papa Topé. Aveuglé par la colère et le sentiment d’échec, il balaya de la main cette
précieuse étape, et ordonna que furent mis à mort les convoqués car ils l’avaient induit en erreur en conseillant
l’isolement de l’enfant, ce qui avait fait couler le sang d’un Doméen.
On apprêta le lieu d’exécution dans un silence de mort, et le soir venu, tous les sages furent tués.
Les clans, révoltés par l’attitude du roi, fomentèrent un complot afin de le destituer. On fit courir la rumeur que ce dernier 
convoitait maman Topé et qu’il craignait que les sages ne le découvrent, et qu’il avait fait mourir papa Topé puis toutes 
les personnes susceptibles de se mettre en travers de son projet amoureux. Oh, on racontait aussi que papa Topé était 
mort car Topé était un enfant maudit. Ah oui… il se disait au sein des tribus du sud qu’en réalité, papa Topé était jalousé 
par les Kévayi puisque Topé serait probablement devenu l’un des plus puissants liseurs du passé. On racontait ci, on 
racontait ça, et plus le temps passait, plus Domè – la – Vallée se perdait en palabres et complots, oubliant que le talent 
qui attirait chez elle fous et rois, pouvait lui permettre de comprendre ce qui en réalité avait conduit au décès de papa 
Topé. On parlait tant et si bien que petit à petit on se concentra de moins en moins sur ce qui révélait le village au monde. 
C’est à ce moment que mon conte décida de se relever de sa chute et de s’envoler vers d’autres contrées.  
La morale de l’histoire ?  
A Domè – la – Vallée, et pour chacun de nous, il est toujours préférable de trouver en l’autre la raison de nos malheurs 
plutôt que de sonder notre propre responsabilité. Un psychologue aurait dit que la tendance à faire des attributions 
causales externes plutôt que des attributions causales* internes (Heider, 1958) était le principal frein à nos rêves. Pour 
construire sur nos valeurs, rêver grand et rêver ensemble, il faudrait déjà enlever la poutre de ses yeux, au lieu 
de voir à des milliers de kilomètres, la paille dans ceux de la tante du village (Mathieu 7 – 3). 
La suite de l’histoire ? 
Elle se construit par chacun de nous, mon conte ayant pris la poudre d’escampette. Il nous laisse le choix de la fin. 
Gardez juste en mémoire que la sagesse africaine nous enseigne qu’on ne saurait couvrir le genou d’un couvre-chef 
alors que la tête est là… 
*L’attribution causale est le processus cognitif par lequel l’individu infère une cause à un événement
Handke, Lisa, and Luisa Barthauer. "Heider (1958): The Psychology of Interpersonal Relations." Schlüsselwerke der Netzwerkforschung. Springer VS, Wiesbaden, 2019. 259-262. 
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