COMMEMORATION DU 50ème ANNIVERSAIRE DE LA FEDERATION DES
EGLISES ET MISSIONS EVANGELIQUES (FEME)
--------

Ouagadougou, le 28 janvier 2012

ALLOCUTION
DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DES EGLISES ET
MISSIONS EVANGELIQUES (FEME) DU BURKINA FASO
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Excellence Monsieur le Premier Ministre, Représentant Son Excellence Monsieur le
Président du Faso,
Alors que nous fêtons ce jubilé, ce 50ème anniversaire, ce qui nous vient à l’esprit, ce sont la
Grâce et la Fidélité du Dieu si Vrai, si Vivant et si Présent dans notre histoire.
Nous lui disons merci pour tous ses bienfaits pour chacun de nous et pour la nation
entière. Nous voulons solennellement lui exprimer toute notre gratitude et notre adoration.
Nous avons entendu sa voix, nous avons compris notre responsabilité vis-à-vis de la nation,
nous avons perçu tout l’amour qu’il voulait nous voir déployer au service de notre prochain
dans une perspective tout à fait intégrale, prenant soin du corps, de l’âme et de l’esprit.

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Représentant Son Excellence Monsieur le
Président du Faso,
Je ne sais comment exprimer notre profonde reconnaissance à Monsieur le Président du
Faso pour l’insigne honneur qu’il nous a fait en acceptant de placer cette cérémonie sous
son haut patronage. Puisse le Seigneur le combler, lui et l’ensemble du peuple burkinabè de
ses riches bénédictions.
Je voudrais à cette occasion solennelle saluer votre présence, ainsi que celle des membres
du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, des Chefs de Missions Diplomatiques et des
Institutions Internationales

qui, malgré leur calendrier très chargé, ont effectué le

déplacement au Stade du 4 Août. Que le Seigneur vous bénisse !
Je voudrais également m’adresser à l’ensemble des Autorités Coutumières et Religieuses qui
nous ont manifesté leur amitié, en acceptant notre invitation de participer à cette
cérémonie. Que le Dieu Tout-Puissant vous comble de sagesse et vous fasse connaître du
succès dans l’accomplissement de votre mission !
Chers frères et sœurs en Christ,
La présence d’aussi importantes personnalités politiques, administratives, coutumières et
religieuses de notre pays à cette cérémonie est une grande marque de considération pour
notre Fédération ; marque de considération qui, au delà de l’honneur, est une invite
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adressée à tous les fidèles chrétiens à s’investir plus que jamais, dans l’unité, au
développement économique et social de notre chère patrie : le Burkina Faso.
Excellence Monsieur le Premier Ministre, Représentant Son Excellence Monsieur le
Président du Faso,
Voici 50 ans que la Fédération des Eglises et Missions Evangéliques (FEME) a vu le jour par la
volonté des leaders qui ont ainsi voulu magnifier les vertus de l’Unité du Corps de Christ.
Mais qu’est-ce que la Fédération des Eglises et Missions Evangéliques (FEME) ?
C’est en 1949 que les missionnaires évangéliques anglo-saxons ont fondé la Fédération des
Missions Protestantes Evangéliques de l’AOF. Ceci dans le but de favoriser une véritable
communion fraternelle entre les fidèles et être l’interlocuteur des missions protestantes
auprès du Gouvernement Français.
Après les indépendances en 1960, ces missions, qui avaient fondé des églises nationales, ont
reconfirmé leur attachement à l’unité et à la solidarité évangélique en créant le 1er Août
1961, en Haute-Volta, l’organisation désormais appelée Fédération des Eglises et Missions
Evangéliques.
Aujourd’hui, la FEME regroupe 13 dénominations d’églises et 7 missions étrangères.
Elle a pour but de représenter la Communauté Evangélique auprès des Autorités, des
Institutions ou des Organismes publics ou privés.
En outre, la FEME a pour objectif de mobiliser les Eglises, Missions et Mouvements
Evangéliques pour l’évangélisation, l’édification des membres et le développement culturel
et économique du Burkina Faso.
Pour ce faire, la FEME a un département des œuvres spirituelles qui travaille à animer les
réflexions théologiques et à constituer une banque de données sur les statistiques des
Eglises Evangéliques.
La FEME a un département des œuvres sociales (ODE) qui participe au développement
économique, social et culturel de notre pays.

50 ans de vie, c’est 50 ans d’histoire et de souvenirs. Cette commémoration n’a de sens que
si l’on sait d’où on vient et où on va.
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C’est pourquoi, permettez-moi de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru jusque
là ! Je commencerai d’abord à rendre un vibrant hommage à ceux qui ont posé les premières
pierres de l’Eglise évangélique au Burkina Faso et ceux qui en ont été les acteurs indirects.
Parlant de ces derniers, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour dire que l’Eglise
évangélique ne saurait cesser d’exprimer sa profonde gratitude à l’endroit des Chefs
coutumiers qui ont accueilli les premiers Missionnaires et ont autorisé que l’évangile soit
prêché sur leurs territoires. C’est le lieu ici de citer quelques uns qui ont joué ce rôle
historique dans l’évangélisation au Burkina Faso.
Je voudrais citer particulièrement :
-

Sa Majesté Naba Koom II, pour le Royaume Mossi en 1921 ;

-

Sa Majesté Kienhon Tètèrè SANOU, pour le pays Bobo, en 1923;

-

Sa Majesté Simandali, pour le Gulmu, en 1930 ;

-

Sa Majesté KAMBOU Itété, pour le pays Lobi, en 1936 ;

-

Sa Majesté YAGO Badoin, pour le pays Gourounsi, en 1945.

Je ne saurais oublier les premiers missionnaires qui ont sacrifié leur vie pour que l’église soit
implantée.
Mais la FEME s’est vite illustrée dans le développement socio-économique de notre pays en
s’investissant dans tous les secteurs de la vie sociale et économique.
Peuple de Dieu,
Chers frères et sœurs en Christ,
Honorables invités,
En créant la FEME, le 1er août 1961, les fondateurs avaient à l’esprit, la manifestation de
l’Unité de l’Eglise dans les faits et les gestes, en réponse à l’ordre divin qui consacre l’Unité
du Corps de Christ.
C’est pourquoi, cette célébration qui est elle-même un ordre divin « Lévitique 25 :10, vous
sanctifierez la 50ème année », est placée sous le signe de l’Unité du Corps de Christ et de
l’engagement solidaire pour l’accomplissement de l’Ordre Suprême du Seigneur.
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A l’image de l’Eglise qui est le Corps de Christ, la FEME se veut le symbole de l’Unité de
l’Eglise Evangélique avec les églises affiliées, œuvrant toutes dans un objectif commun : le
salut des âmes !
Excellence Monsieur le Premier Ministre, Représentant Son Excellence Monsieur le
Président du Faso,
Le Burkina Faso a de l’Espérance et un Avenir construit de Paix et de Prospérité. Avec Christ
au cœur de sa perspective d’espérance, notre pays devient le tremplin d’une émergence
continue et durable faite de quiétude, de justice et de paix.
Nous voulons pendant que nous fêtons notre jubilé, exprimer tout notre amour et notre
respect pour les autres sensibilités religieuses avec qui, la main dans la main, nous formons
cette belle nation du Burkina Faso et avec qui nous cheminons en toute intelligence.
Nous sommes convaincus que soudés dans le respect réciproque, la solidarité et l’amour qui,
pour nous, est le paramètre majeur, l’Indicateur crédible qui valide en chacun de nous la
nature de Dieu, nous saurons éviter à la nation de laisser voler en éclats les acquis de toutes
les générations qui l’ont bâtie.
La Fédération des Eglises et Missions Evangéliques du Burkina Faso voudrait saisir cette
opportunité que nous donne le jubilé pour réaffirmer à toute la nation son engagement à
servir son prochain en ressemblant à Christ dans sa compassion et dans son amour pour le
bonheur de Tout l’Homme.
Excellence Monsieur le Premier Ministre, Représentant Son Excellence Monsieur le
Président du Faso,
Nous voulons être unis et solidaires pour servir Christ et la Nation.
Nous voulons être ensemble pour défendre l’intégrité, la vérité, être tout simplement ce que
Christ aurait été s’il était notre contemporain. Cela a été le souci, bien plus la prière de notre
Seigneur Jésus-Christ : « …afin qu’ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que
tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » disait-il dans l’évangile de
Jean.
Notre jeunesse doit être crédible, au-dessus de la corruption, du sectarisme, et de l’injustice.
Notre jeunesse doit être pour la vérité qui valorise la Justice, qui édifie et qui libère.

Page 5

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Représentant Son Excellence Monsieur le
Président du Faso,
Nous prions que le Burkina Faso retienne que « Si Dieu ne lui a pas épargné son propre Fils
Jésus-Christ, il n’y a rien qu’il puisse lui refuser : le salut de l’âme, la paix et la prospérité
matérielle ».
Nous prions que le Burkina Faso retienne que Christ est au cœur de sa perspective
d’espérance.
Nous prions que Dieu apporte à la Nation Justice et Paix.
Nous prions que Dieu bénisse toutes nos autorités établies afin qu’elles sachent diriger dans
le respect des lois de Dieu et dans l’amour du peuple.
Nous prions que Dieu ouvre à la nation une ère de quiétude, d’espérance et de bonheur,
dans la crainte de l’Eternel.
Enfin que « Chaque homme retienne que l’on peut se lasser de tout mais jamais de Dieu… »
Que Dieu vous bénisse, Excellence Monsieur le Premier Ministre et Distingués invités,
Que Dieu bénisse son Eglise établie au Burkina Faso,
Que Dieu bénisse le Burkina Faso.
Je vous remercie.
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