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ACTUALITÉS
TERRORISME ET ÉVANGÉLISATION:
LE PROJET KANURI-MALGWA

L’irrationalité du mal reste un sujet
qui nous interpelle: «Pourquoi le
mal? Pourquoi la guerre? Et surtout: Pourquoi ces actes d’une si
grande cruauté?» Le Cameroun,
jadis havre de paix dans la région,
a cessé de l’être avec l’entrée en
scène de la nébuleuse secte islamiste Boko Haram. Cela nous a
poussés non seulement à aller sur
le terrain, mais aussi à engager une
démarche qui a donné naissance à
ce projet.
Nos questions se justifient par le
fait que le monde actuel est plein
de turbulences avec les attaques

terroristes en surplus: (1) dans ce
contexte, quel rôle doit avoir le
chrétien en particulier et l’Église
en général? (2) à quoi serviront les
fonds sollicités? (3) quel serait le
bénéfice en vue de l’implantation
de deux églises autochtones?
1. L’ENQUÊTE SOCIO-SPIRITUELLE

Pour trouver la réponse à ces questions, une équipe d’Audio Vie Cameroun est allée dans la région de
l’Extrême Nord en mai 2017, avec
l’idée de comprendre ce phénomène (secte islamiste Boko Haram)
qui fait des ravages parmi les populations en général et les peuples
Kanuri et Malgwa. Avec l’aide de
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leaders de la société
civile et une cinquantaine de leaders chrétiens, nous avons pu
comprendre ce qui se
passait réellement.
Suite à cette enquête
socio-culturelle, nous
avons découvert que
ces peuples, cibles
faciles de l’idéologie
terroriste, sont victimes de cette secte.
Ce sont des popula- Maisons incendiées
tions «musulmanes»
qui meurent comme tous les autres
n’ont aucune église dans la région,
et, de plus, subissent la stigmatiet parmi lesquels il n’y a presque
sation de la part des autochtones.
aucun chrétien, (0,00%) pour les
Ces peuples, venus du Nigéria
Malgwa et (0,02%) pour les Kanuri.
voisin, vivent dans une pauvreté
Ce grand besoin d’annoncer l’Évanextrême et surtout, leur
gile du salut parmi ces peuples jusappartenance
ethnique
tifie le lancement d’un projet de fine facilite pas la situation
nancement nommé «Projet Kanuri
(pour les Kanuri, il ne fait
Malgwa», en collaboration avec
pas bon vivre étant issu
quelques leaders chrétiens de la
de la tribu du fondateur
région.
de Boko Haram). Cette
Ce projet a deux volets: évangélisituation justifie le fait que
sation et aide humanitaire. Il a pour
certains membres de ces
but de mettre à disposition de ces
populations la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ dans leurs langues
respectives (langues du cœur) et
Comité de vigilance
de leur manifester l’amour du Seipeuples deviennent des acteurs du
gneur à travers l’action sociale qui
terrorisme et d’autres sont des vicl’accompagne. Il ne faut pas oublier
times innocentes de cette idéologie
l’aspect formation et équipement
islamiste. Le chrétien, en tant que
des évangéliques, membres de ces
lumière du monde et sel de la terre,
deux communautés, dont la misn’a-t-il pas un rôle à jouer?
2. LE RÔLE DE L’ÉGLISE
DANS CES TEMPS DIFFICILES

50 leaders chrétiens, que
nous avons rencontrés,
ont sollicité notre aide pour
annoncer l’Évangile à ces
peuples non atteints, les
Kanuri et les Malgwa, qui
Concertation

sion sera d’évangéliser avec le matériel mis à leur disposition.
Concrètement, la mission Audio Vie
propose d’enregistrer des messages
de la série Regarde, Écoute et Vis
(LLL) et Paroles de Vie de GRN,
choisis par les leaders chrétiens

Auto-défense

rencontrés qui désirent répondre
aux nombreux besoins spirituels de
ces peuples. Il y a également la traduction du Christ Vivant en fulfulde,
langue véhiculaire des régions septentrionales du pays, et la possibilité
de leur fournir des «bibles solaires»
pour leur permettre d’écouter ces
messages dans leur langue de manière autonome.
La pauvreté et le chômage de
masse caractérisent les populations
de cette région. Cet état de fait favorise l’enrôlement des milices, des
groupes armés et des réseaux criminels. La région septentrionale du

région, des peuples venus du Nigéria, les Kanuri, dont est issu Mohamed Youssouf, le fondateur de
Boko Haram et les Malgwa sont vus
comme propagateurs de la doctrine
de la secte, ce qui rajoute de l’huile
sur le feu.
Ce projet, estimé à 15 000 €,
vise à aider Audio Vie dans
cet effort d’atteindre par
l’Évangile, non seulement
les victimes du terrorisme
islamiste, mais également
les jeunes terroristes embrigadés. Nous avons pour cela
besoin de vous – chaque
aide est utile!
3. LA DESTINATION DES FONDS
SOLLICITÉS?

Les fonds collectés serviront à
couvrir les frais liés à ce projet
d’évangélisation et humanitaire.
L’ensemble du projet comprend:
1. L’enregistrement des programmes Regarde, Ecoute,
et Vis, puis Parole de Vie
(frais de déplacement du recordist, des traducteurs)
2. Une aide matérielle pour les Kanuri et les Malgwa
3. L’achat de 500
«bibles solaires» et
des cahiers d’images.
La bible solaire est un
petit boîtier qui fonctionne grâce à l’énergie solaire (donc parfait pour la brousse),
sur lequel on peut
stocker plusieurs mes-

SOUTENIR CE PROJET
CONCLUSION

Nous sollicitons l’aide de chacun –
selon ce que le Seigneur vous mettra à cœur – afin de nous permettre
de fournir à ces peuples du matériel évangélique dans leurs langues
maternelles respectives sous le format audiophonique et visuel.
Ce projet d’évangélisation est, sans
aucun doute, la réponse évangélique à la lutte contre l’intégrisme islamique en général et, en particulier,
de la secte Boko Haram qui a fait
des ravages dans la région septentrionale du Cameroun.

Rencontre à Mora

Pour toute question concernant
ce projet de financement, envoyez-nous un mail à: contact@audiovie.org ou à philippetapernoux@
globalrecordings.net
Joseph Ndiba
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Village frontière

pays, qui regroupe trois régions, est
la moins développée. En plus, les
peuples de la région du grand Nord
n’ont pas «digéré» la chasse aux
sorcières qu’ils ont dû subir après la
tentative de coup d’état de 1984. En
conséquence, ils se sentent marginalisés. De plus, les arrestations
de certains dignitaires de la région,
accusés de détournement de fonds
publics, ont encore alourdi ce climat
déjà pesant. Cette ambiance a justifié une fois de plus le recrutement
facile de jeunes terroristes. Dans la

sages d’Audio Vie ainsi que la
Bible complète dans plusieurs
langues. C’est un outil précieux
qui permet à n’importe quelle personne d’écouter l’Évangile dans
sa langue du cœur.
4. Le bonus: + 3 000 €
Avec 3000 € en plus, nous pourrons aider nos deux partenaires
évangélistes à financer un projet
d’implantation de deux églises
autochtones parmi les Kanuri et
les Malgwa.
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