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Objectif TERRE

L’année 2015 est cruciale pour l’avenir de la terre. Elle 
marque la fin de l’échéance des Objectifs du Millé-
naire pour le développement (2000-2015) et le début 
d’une nouvelle période de 15 ans, celle des Objectifs 
de développement durable (ODD) dont vous avez un 
aperçu dans les pages 8 à 11.

Tous les secteurs de la société, gou-
vernements, économies, société civile, 
ONG et Eglises sont appelés à tisser ce 
partenariat et à travailler main dans la 
main pour améliorer les conditions de 
vie de tout être humain, protéger l’envi-
ronnement et renforcer la paix.

Notre célébration « Objectif Terre – Mission possible » 
s’inscrit pleinement dans cette dynamique.

Nos attitudes de consommation, nos styles de vie 
gourmands et la pollution créée par les activités éco-
nomiques sont clairement responsables du réchauf-
fement climatique qui affecte dramatiquement les 
populations les plus pauvres. Selon notre empreinte 
écologique, nous vivons aujourd’hui en Suisse comme 
si nous avions 2,6 terres à « consommer ». Mais la terre 
ne se consomme pas, et les ressources ne sont pas 
sans limites. Un changement des mentalités devient 
de plus en plus urgent.

Les Eglises et les ONG proches des Eglises ont un rôle 
particulier à jouer quant à l’avenir. Non seulement, 
elles rappellent ces valeurs fondamentales que chaque 
être humain a été créé à l’image de Dieu et de ce fait 
a droit à une vie digne. Elles le font grâce à leur en-
gagement concret dans des projets de coopération au 
développement et de lutte contre la pauvreté, à travers 
un travail de conscientisation du public et par leurs 
prières. Elles le font aussi par leur prise de parole pro-
phétique en cultivant une dynamique de l’espérance. 

Même si tout n’est pas (encore) parfait, les Eglises 
se font porte-parole de cette espérance qui consiste 
à rappeler sans cesse que Dieu nous encourage à créer 
avec lui « des cieux nouveaux et une terre nouvelle » 
(Es 65, 17).
Que notre prière d’aujourd’hui encourage les gouver-
nements du monde à s’engager résolument pour une 
politique cohérente qui rend justice à l’ensemble de 
la création et pour les générations futures. L’actualité 
– les nouveaux Objectifs de développement durable et 
les négociations sur la convention climatique – nous 
y invite.

Martina Schmidt, Secrétaire romande de PPP
Présidente de la célébration du 6 décembre

Grande célébration 
à la cathédrale de Lausanne 
le 6 décembre 2015 avec la 
participation de 50 ONG chrétiennes



 nous aurons des temps de :

chants malgaches – prière – prédica-
tion – engagement – geste symbolique 
– allocution – intercession – louange – 
bénédiction – musique – repentance – 
SLAM – lectures – projections

> Nous aborderons le thème de « La 
croissance et la fertilité » avec son pen-
dant : la responsabilité et la gestion des 
ressources dans une perspective du-
rable.

> Nous proclamerons l’Espérance dans 
nos luttes contre la peur et l’insécurité. 
Nous souhaitons montrer ce qui pro-
gresse, nous encourager mutuellement.

> Nous vous inviterons à vivre une vie 
plus simple, pour mieux partager nos 
ressources communes à l’exemple du 
Christ qui s’est « dépouillé lui-même » 
pour devenir « serviteur ». Nous souhai-
tons sortir d’une soif d’accumulation et 
entrer dans le partage.

> En marche et ensemble pour la res-
tauration de l’homme, de sa relation à 
l’autre, à Dieu et à la création.

« L’Eternel m’a oint pour 
 porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; 
Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
Pour proclamer aux captifs la liberté, 
Et aux prisonniers la délivrance;

Pour publier une année de grâce…
Pour consoler tous les affligés ;
Pour accorder aux affligés… 
 une huile de joie au lieu du deuil, 
Un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu…

Ils rebâtiront sur d’anciennes ruines, 
Ils relèveront d’antiques décombres, 
Ils renouvelleront des villes ravagées …

Car moi, l’Eternel, 
J’aime la justice, 
Je hais la rapine avec l’iniquité ; 
Je leur donnerai fidèlement leur récompense,
Et je traiterai avec eux une alliance éternelle.
Leur race sera connue parmi les nations…

Je me réjouirai en l’Eternel, 
Mon âme sera ravie d’allégresse en mon Dieu ;
Car il m’a revêtu des vêtements du salut, 
Il m’a couvert du manteau de la délivrance…

Comme la terre fait éclore son germe,
Et comme un jardin fait pousser ses semences,
Ainsi le Seigneur, l’Eternel, 
fera germer le salut et la louange,
En présence de toutes les nations. »

  Extraits du prophète Esaïe 61
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Au programme
  Mission> possible



 Les intervenants principaux seront

Manuel Sager
directeur de la Coopération suisse 

En guise de présentation, nous vous proposons 
quelques extraits de son article publié dans la revue 
de la DDC, Un seul monde no 2 / Juin 2015

Echapper au cycle de la faim

Le souci du prochain repas devient une priorité ab-
solue, jour après jour, pour les quelque 800 millions 
de personnes dans le monde qui souffrent de sous-ali-
mentation chronique. Il occulte en permanence tous 
les besoins moins immédiats, comme le traitement 
de maladies, l’investissement dans l’éducation ou la 
recherche d’un logis stable. Aider les plus pauvres à 
échapper au cycle de la faim reste donc – au-delà des 
Objectifs du Millénaire pour le développement – une 
tâche fondamentale de la coopération internationale.

Il est impossible de parler de sécurité alimentaire sans 
évoquer notre gigantesque gaspillage de nourriture. 
Selon une étude de la FAO, plus de 30 % des aliments 
produits dans le monde sont soit jetés, soit perdus 
avant de parvenir aux consommateurs, par manque de 
moyens de réfrigération ou de transport. On ne gaspille 
pas seulement les denrées elles-mêmes, mais égale-
ment tout ce qui a été nécessaire à leur production : 
l’énergie, l’eau, le travail, la terre et le capital.
Dans notre société d’abondance, il ne semble exister 
(pour l’instant) aucune campagne efficace de lutte 
contre le gaspillage de nourriture. En revanche, l’amé-
lioration des infrastructures rurales dans les pays en 
développement constitue un élément essentiel de nos 
efforts pour y promouvoir le secteur privé et la sécurité 
alimentaire à l’échelle locale…

Manuel Sager
Directeur de la DDC

Fanny Ukety 
fondatrice d’ASSAFI 

Fanny Ukety, une championne du mi-
crocrédit à la cathédrale de Lausanne

Lors de la célébration de la Parole le dimanche 6 dé-
cembre, une théologienne évangélique africaine ap-
portera la prédication. Fanny Ukety est la fondatrice 
d’ASSAFI en Suisse et du CEMADEF en RDC, cette der-
nière associaition est un organisme de microcrédit dans 
le nord-est de la République démocratique du Congo 
(RDC). Par cette action, 8 000 femmes bénéficient de 
prêts moyens de 50 à 100 dollars pour développer une 
activité : petit commerce, couture, agriculture… Grâce 
au CEMADEF, ce sont 40 000 personnes qui sont ai-
dées dans leur quotidien pour faire face à leurs besoins 
fondamentaux. « De nombreux enfants mangent à leur 
faim, étudient et bénéficient de soins de santé », relève 
Fanny Ukety. Cette « championne » du microcrédit dis-
pose d’une double formation. Elle est diplômée en bu-
siness et administration ainsi qu’en théologie de la Pan 
Africa Christian University (PAC University) à Nairobi.
« Dieu a mis sur mon cœur ce ministère pour ces 
femmes-là et leurs familles, explique Fanny Ukety. C’est 
une manière très concrète de témoigner de l’amour du 
prochain à ceux qui nous entourent. » Lancé en 2006, 
le CEMADEF dispose actuellement de 700 000 francs 
sous gestion. Les microcrédits sont octroyés à partir de 
sept centres à travers la région de l’Ituri. Le quartier 
général est basé à Bunia. Neuf personnes sont respon-
sables du centre : six femmes et trois hommes.
Fanny Ukety habite depuis plus de 10 ans dans le 
canton de Genève. Elle est mère de quatre garçons 
adultes. Son mari, Tony, médecin, travaille à l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS). Fanny et Tony sont 
membres de l’Eglise évangélique de Meyrin (FREE). 
Le CEMADEF est appuyé depuis la Suisse par l’asso-
ciation ASSAFI.
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 Le comité  
de préparation de la célébration 
est composé de :

Jean-Daniel André
responsable 
d’Interaction suisse 
romande

Guy Barblan
directeur de l’école 
de musique Psalmodia

Daniel Depelteau
directeur 
de FH Suisse

Cynthia Guignard
responsable du secteur 
coopération au dévelop-
pement de la Mission 
Evangélique Braille

Martin Hoegger
pasteur de l’Eglise 
évangélique réformée 
du canton de Vaud

Nicole Pignolet
responsable des relations 
avec les paroisses 
pour l’EPER

Sylviane Pittet
responsable de 
l’information de 
DM-échange et mission 

Heinz Rothacher
directeur de la Mission 
Evangélique Braille

Anne Saugy
secrétaire générale 
du SME (Service de 
Missions et d’Entraide)

Martina Schmidt
secrétaire romande 
de Pain pour le prochain

Dorothée 
Thévenaz Gygax
responsable de formation 
et d’animation 
à Action de Carême

Philippe Thueler
secrétaire général 
de la FREE (Fédération 
romande d’Eglises 
évangéliques)

Roger Zürcher
chargé de programmes 
à FH Suisse
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