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GROS PLAN SUR LES JOURNEES D’ETUDES ET LE COLLOQUE AU CERFY : 
REUSSITE ET SATISFACTION COMMUNE 

 

Pour marquer la fin de l’année académique 2014-2015, le Centre de Recherche et de 
Formation Continue de Yaoundé (CERFY) a organisé du 03 au 07 Juillet 2015 des journées 
d’études portant sur l’étude du livre de Job et un colloque. 

LE COLLOQUE 

L’Union des Eglises Evangéliques du Cameroun sise à Nylon Bastos est le lieu qui a 
accueilli le colloque le samedi 4 juillet 2015. Le colloque était ouvert au grand public de 
Yaoundé, autour du thème : « Les familles chrétiennes face au traumatisme et au stress post-
traumatique. » 

Ce colloque a drainé une foule importe de participants composés des étudiants en 
théologie, des chercheurs, des leaders et fidèles d’Eglises. Evalué à environ cinq cent (500) 
personnes, le public venu à cette cérémonie s’est montré engagé et déterminé à sortir, au terme 
dudit colloque, avec des outils et acquis lui permettant dorénavant d’agir face au traumatisme. 
Ils étaient hommes et femmes, jeunes tous réunis dans la même salle qui a servi de cadre. 

Il est exactement 8h45 min quand prend la parole le Révérend HADAMA Christophe, 
l’Administrateur principal de l’IUDI, par ailleurs modérateur du colloque. La prise de parole 
marque le début du colloque qui est ouvert par la prière dite par le Dr PHENOM ASLO, 
Directeur académique de Faculté de Théologie Evangélique du Cameroun (FACTEC). A sa 
suite, un cantique est donné par le modérateur ; cantique chanté à l’unisson dans une harmonie 
et symphonie certaines. 

Après quelques civilités d’usage, le Révérend HADAMA Christophe introduit le 
premier intervenant, des deux qu’ils sont : le Dr Egbert BRINK. 

Dans son adresse à l’auditoire, il déroule le plan de son exposé. Il prend soin d’expliquer 
le contexte actuel et le choix de la thématique. 

S’agissant du contexte, BRINK a démontré que les familles chrétiennes souffrent des 
crises, de fractures dues au viol, aux violences faites aux femmes, aux abus multiples etc. Quant 
à la thématique, il a révélé que son choix vise à résoudre le problème de blessures internes 
multiformes dont sont victimes des chrétiens, et très souvent ignorés dans l’Eglise. 

Après la définition étymologique et scientifique des mots clés de la thématique, BRINK 
entre de pleins pieds dans le contenu riche en  matière, devant un public silencieux et très 
attentif. 

Son approche didactique, scientifique et théologique a amené les étudiants, chercheurs 
et autres dans la salle à suivre avec grand intérêt les vérités et expériences révélées dans son 
exposé. 
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La lumière ayant été mise sur la compréhension du syndrome de stress post-traumatique qui 
est la conséquence issue des blessures internes. BRINK a articulé son enseignement sur trois 
caractéristiques de personnes souffrant du syndrome de stress post-traumatique : 

1. L’intrusion : c’est le fait que la personne victime revive l’évènement traumatisant de 
façon envahissante. 

2. L’évènement : d’après l’orateur, c’est l’effort fourni par la victime qui cherche 
absolument à éviter d’écouter ou de voir des évènements similaires qui ont conduit à sa 
condition actuelle. 

3. L’hyperstimulation : c’est le fait d’empêcher le patient de se concentrer de quelque 
façon que ce soit sur ce qu’il fait. Conséquence, la personne est victime des insomnies, 
de l’angoisse, de l’irritabilité, etc. 

BRINK s’est étalé sur ce qu’il a appelé la dissociation mentale. Un point important dans 
son exposé. Ici, dit-il, la dissociation mentale est le fait de créer un vide dans l’esprit, lorsqu’on 
rappelle au cours des échanges un évènement qui a traumatisé. 

Il a marqué un point d’honneur sur l’approche pastorale, aussi importante dans la recherche 
des solutions. Il a démontré que le trauma touche à toutes les relations sensibles : 

- D’abord avec soi-même 
- Ensuite avec Dieu, et  
- Enfin avec autrui. 

Cet échange fort intéressant avec BRINK plein de vérités et d’expériences a abouti à une 
interaction avec son auditoire, qui a appris beaucoup non seulement à partir du contenu de 
l’exposé, mais aussi à partir de ses riches expériences qu’il a partagées avec le public. 

Le deuxième intervenant à ce colloque, le Dr Salomon NDEUMEN, lui aussi est revenu sur 
la même thématique, mais sous un angle distinct de celui de BRINK. Lui, il a parlé de la 
typologie de stress post-traumatique aux plans physique, psychologique, spirituel etc. 

Il a dégagé les causes issues du traumatisme, au rang desquelles : 

- Les causes historiques : la traite négrière, les conquêtes, les luttes pour les 
indépendances etc. 

- Les causes endogènes (liées aux familles) se déclinant en colère, refus de pardonner, la 
négligence, la maltraitance, etc. 

Il est même allé plus loin pour parler des sens qui sont aussi souvent responsables du 
Trauma : les yeux, le nez, les oreilles, la langue, la peau. 

- Les causes exogènes : accidents, les catastrophes, les agressions et tortures. 

Dans la suite, il a illustré par quatre figures partant de l’appareil psychique, le 
fonctionnement du traumatisme en un individu patient. Conséquences observées : l’alcoolisme, 
le tabagisme, le lesbianisme, la prostitution … 
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A la question du comment gérer le traumatisme, qui a constitué d’ailleurs une partie de son 
exposé, le Dr Salomon NDEUMEN y a trouvé des réponses thérapeutiques : 

- La thérapie pharmaceutique, c’est-à-dire par des médicaments 
- La thérapie psychique (cognitive) – psychanalytique 
- La thérapie de groupe (ce qu’il a appelé l’assistance lors du dommage – assistance 

africaine) 
- La thérapie spirituelle, par les prières et les chants. 

Le Dr Salomon NDEUMEN a clôturé son intervention par quelques conseils pratiques ci-
après : 

- Traiter le mal à la racine 
- Savoir poser le diagnostic 
- Eviter de minimiser ou d’analyser la situation 
- Eviter des phrases pathogènes du genre : tu ne vaux rien, tu es faible, tu ne peux rien 

etc. 
- Créer le dialogue avec soi-même et avec les autres. 
- Une parole de sagesse venue du Dr Salomon a été donnée aux participants : « les mots 

causent les maux et les mots résolvent les maux.» 

Le colloque, fort intéressant et dynamique s’est clôturé à 13 heures par des acclamations 
signe de satisfaction du public venu nombreux à cette rencontre enrichissante. Le Dr Dieudonné 
DJOUBAIROU, Administrateur du CERFY a pris la parole pour remercier les uns et les autres 
au nom de l’équipe du CERFY et du Recteur de l’IUDI. Un déjeuner a été offert aux orateurs 
ainsi qu’à quelques invités spéciaux par l’équipe du CERFY. 

Au stade actuel des choses, il ne reste plus qu’aux participants de capitaliser ce qu’ils ont 
reçu pour s’aider eux-mêmes et aider les autres. 

 

JOURNEES D’ETUDES SUR LE LIVRE DE JOB 

Il est nécessaire de le souligner ici que le colloque du samedi 4 juillet 2015, dont le point 
est fait, a été précédé le vendredi 3 juillet 2015 par une première journée d’étude biblique en 
théologie au siège du CERFY, sis à Oyom-Abang. Cette journée d’étude s’est poursuivie 
jusqu’au mardi 07 juillet 2015 au même lieu-siège du CERFY. Elles ont été animées par le Dr 
Egbert BRINK. 

Le public studieux et varié (étudiants en théologie, pasteurs,  chercheurs etc.) a suivi ces 
journées d’étude dont le thème a porté sur : « Etude du livre de Job avec ses implications 
théologiques et pratiques. » 

Le Dr Egbert BRINK, a déroulé la sagesse dans ce livre sapiential dont le contenu était 
jusque-là mal connu de la grande masse. 
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Désormais, à titre de leçon, l’on ne parlera plus de la souffrance de Job, mais de DIEU dans 
la souffrance de JOB. Le Dr BRINK a ressorti dans l’étude du livre de Job, quatre (04) éléments 
fondamentaux qui le caractérisent, en rapport avec l’homme : 

1. Se confier à l’Eternel DIEU 
2. L’humilité ou la modestie 
3. Se détourner du mal et 
4. Connaître Dieu dans toutes les voies. 

Il a relevé et précisé que les chapitres 1,2 3 du livre de Job parlent de la sagesse, de l’intégrité 
et de la justice. 

Cette trilogie de concepts qui précède, s’observe en général dans tout le livre de Job, mais 
avec des mutations distinctes en fonction des centres d’intérêt. 

Le Dr BRINK n’a pas manqué de parler du défi de satan pour qui, Job n’a pas de foi 
authentique, mais une foi intéressée encadrée par des richesses à lui concédées par Dieu. 

Dans cette étude, l’on a découvert Job qui se serait montré très juste jusqu’à vouloir anéantir 
la justice de Dieu, sa femme insensée lui demandant de maudire Dieu et de mourir, et enfin les 
amis de Job qui ont démontré leur sagesse selon le modèle des hommes, jusqu’à se constituer 
en avocats de Dieu. 

De cette abondante étude de théologie du livre de Job, plusieurs leçons sont à retenir : 

1. D’abord Job qui est intègre mais victime de la souffrance permise par Dieu. Ce qui 
ouvre la réflexion et la méditation sur le juste souffrant. 

2. Ensuite, les résolutions humaines que les hommes prennent face aux situations. Ce qui 
implique ici l’attitude insensée de la femme de Job qui demande à Job de maudire Dieu 
et de mourir 

3. Et aussi la sagesse que l’on démontre en temps de crise calquée sur le modèle humain. 
C’est ce qui justifie la réaction des amis de Job, qui pourtant au départ se sont montrés 
prudents et sages ; mais pour finir, ils se sont, dans leur sagesse, constitués avocats de 
Dieu contre Job. 

4. Autre leçon c’est que dans la souffrance, nous devons continuer de faire confiance à 
Dieu, tout en évitant de le considérer comme notre adversaire : ce qui a été le cas de Job 
qui cherchait à comprendre les raisons de sa souffrance–douleur 

5. Le chrétien dans sa souffrance, doit éviter de se montrer juste au point d’anéantir la 
justice de Dieu, lui le juste juge et le sage. 

6. Dans sa souffrance, le chrétien doit chercher un médiateur entre lui et Dieu, aussi grand 
que Dieu et qui se trouve dans le ciel – (Jésus-Christ) 

Les leçons christologiques et sotériologiques de l’étude du livre de Job ont amené l’orateur 
à conclure que Job est l’image de Jésus-Christ, révélé aux sages, aux prophètes, aux prêtres 
(sacrificateurs) et aux rois. Jésus-Christ sagesse et juste de Dieu est la réponse aux problèmes 
de l’énigme du juste souffrant. 
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Bien que satan continue de nous persécuter sur la terre, nous avons un Avocat pour nous 
défendre : Jésus-Christ l’Avocat par excellence. 

Les journées d’étude du livre de Job qui ont vu une participation moyenne de vingt-cinq (25) 
personnes pour chacun de ces 3 jours, se sont refermées le mardi 07 juillet 2015, à 12h et 18 
min pour les étudiants de niveau intermédiaire. La suite du programme s’est poursuivie dans 
l’après-midi à 16h30min avec les doctorants. 

 

SEMINAIRE DES DOCTORANTS 

 

Le séminaire avec les doctorants a débuté le même mardi 7 juillet 2015 dès 14h. Ils étaient 
au nombre de dix (10) dont 7 en Développement International et 3 en Théologie. Ceux-ci venant 
de la ville de Yaoundé et ses environs allant jusqu’à Douala et du Tchad. Il été noté la présence 
de deux doctorants résidents du Tchad et de Douala qui sont venus pour la circonstance. 

Sous la direction du Dr Egbert BRINK ce séminaire qui a duré 2 heures 30 minutes a été 
développé autour du thème : « l’approche holistique à l’image de Dieu ». Thème dont le résumé 
a été mis à la disposition de chacun des chercheurs à l’avance sous support écrit. 

Son exposé peut être résumé comme suit selon lui : 

« Il n'y a pas une seule parcelle de terrain dont Jésus-Christ ne dise : ceci m'appartient » (Abraham  
Kuyper). C’est-à-dire : la seigneurie du Christ englobe toute notre existence, comme réalité 
créationnelle ! Quelles sont les implications de cette expression de foi pour le chrétien d’aujourd’hui, 
qui veut faire partie de la société, dans tous les domaines de la vie en Afrique? Comment suivre le Christ, 
avec son identité chrétienne, et amener toute pensée captive à Son obéissance (2 Cor. 10 : 5)?   
 

A partir de la position fondamentale de l’homme comme image de Dieu, ces questions ont été 
traitées et élaborées, dans toutes les sphères de l’existence :  
 

 dans la relation personnelle avec Dieu,  
 dans la relation avec autrui (identité et hétéronomie),  
 dans la relation avec soi-même (collectivité et responsabilité personnelle),  
 dans la relation avec la nature et notre environnement.  

 
Conclusion : Être disciple du Christ, l’image parfaite de Dieu, ne se fait pas sans approche holistique. 

Un des faits marquants de ce séminaire est la nomination conjointe d’un délégué des 
doctorants de la ville de Yaoundé et ses environs en la personne de Madame ENOW Jane 
Mbacham, doctorante 2ème année en développement International. Celle-ci doit se constituer 
comme intermédiaire entre tous ces doctorants et l’administration de l’IUDI à travers son centre 
de Yaoundé.   

Sur un mot final de clôture des activités énoncé par l’Administrateur du CERFY : Dr 
Dieudonné DJOUBAIROU, le séminaire s’est clôturé à exactement 16h30 par une photo de 
famille au rez-de chaussée du bâtiment abritant le CERFY. 
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Le Dr BRINK et l’Administrateur principal ont rejoint l’administration du CERFY pour 
une mise au point et un mot d’au revoir. L’équipe du CERFY se séparera de ces hôtes 
respectivement le mercredi pour le Dr BRINK qui rejoignait son pays la Hollande, et le 
Révérend Hadama qui rejoignait sa ville via un train à la gare de Yaoundé. 

A l’issue de ces journées de travail, la satisfaction des uns et des autres est au comble. 
Quelques réactions du public sont évocatrices à cet effet. 

1. « J’ai été très positivement marqué par les enseignements. Ces derniers m’ont apporté 
un plus dans ma marche chrétienne. Tous ces enseignements viennent à point nommé 
parce que ça m’a permis de comprendre que les difficultés que je peux traverser 
permettent de réaliser la souveraineté de Dieu et de me connaître moi-même. » 

Arline NDJEUMEN, Etudiante en baccalauréat Théologie au CERFY 

 

2. « J’ai été particulièrement béni, notamment à travers le thème du colloque sur le 
traumatisme parce que je vis une situation depuis 4 ans. Nous avons un enfant qui a été 
paralysé. Cela nous a traumatisé. L’enseignement m’a beaucoup aidé et ça va aussi 
beaucoup aider mon épouse et ma famille. » 

Louis Robert ETHA, étudiant en licence théologie au CERFY  

3. « C’est vraiment un sujet de joie pour nous en tant que serviteur de Dieu et aussi étudiant 
pour avoir accueilli ce colloque chez nous. Nous avons été impressionnés par la 
mobilisation des chrétiens qui sont venus très nombreux. L’enseignement nous a 
apporté un ouf de soulagement par rapport à toutes ses crises que nous vivons. Il y’a la 
souffrance mais il y’a Dieu souverain. Par rapport à l’étude c’est une grande découverte. 
Nous avons vu en Job un type de Christ. Pendant longtemps nous avons vu la souffrance 
de Job, mais je découvre désormais que c’est Dieu dans la souffrance de Job. Ce n’est 
pas la souffrance qui est mise en exergue mais c’est la sagesse de Dieu. » 

Vincent Hecheked, Pasteur à l’UEEC Bastos Nylon 
 

4. « Je tiens à remercier le Seigneur pour la possibilité qu’il m’a donné de suivre ces 
enseignements. C’est vraiment arrivé au bon moment. C’est une belle leçon pour chacun 
et chacune de nous comparativement à ce que nous vivons aujourd’hui et à la souffrance 
qu’a vécu Job. En ce qui me concerne particulièrement je suis vraiment très content 
d’avoir reçu cet enseignement. Ça m’a beaucoup consolé. Je suis fier de cet 
enseignement. Que le Seigneur nous aide à marcher comme il faut» 

OURBANOUS B. Ali, Pasteur étudiant à la FACTEC 

5. « Mes impressions c’est avant tout les remerciements et la satisfaction par rapport à la 
compréhension avancée du livre de Job, qui est un livre difficile à comprendre, mais 
l’orateur vient de nous aider à appréhender cette sagesse. Merci. » 
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Emile, Pasteur étudiant à la FACTEC 

Vivement aux éditions prochaines pour une formation holistique de qualité à l’Institut 
Universitaire de Développement International. 

 

 

Pour le secrétariat 

Nina FOTSO, Secrétaire Assistante en communication  

Jean RIKAM, Journaliste     


