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Christina

Je suis de retour de Corée du sud où j’ai contribué à la formation de jeunes asiatiques
et africains pendant deux mois. Nous avons travaillé d’arrache pied. Pas le temps de
faire du tourisme ou même de se languir, comme on dit dans le Midi ! D’abord un cours
préparant à travailler dans les pays où l’on parle de très nombreuses langues et dialectes. Il ne suffit pas d’aller apprendre une langue locale, celle de la population avec
qui on va collaborer pour analyser la langue, faire un alphabet ou traduire la Bible en
coopération avec les églises locales.
Pour vivre et se déplacer dans ces pays, il s’agit de savoir un peu de tout et le parler
à bon escient. Pas question de mélanger la langue officielle, la langue régionale et la
langue des petits marchés ! Nous sommes bien loin de la France où il suffit de parler
français ! Après 3 semaines intensives et bénies, où j’ai appris à mieux connaître mes
étudiants, c’était le second cours : Techniques d’apprentissage de langue et de culture.
A l’aide d’exemples variés sur des situations réelles, on vise à aider les jeunes à s’intégrer dans des milieux très différents, tout en gardant leur identité. Plus vite dit que fait
! Et il me fallait montrer l’exemple ! En deux mois, j’ai appris à manger le riz coréen
et le kimchi (chou fermenté et pimenté) avec des baguettes, et à m’y retrouver dans
le supermarché local avec des fruits et légumes que nous n’avons ni en Europe ni en
Afrique de l’ouest ! Et bien sûr, tout est écrit en caractères coréens. A la fin, j’étais triste
de quitter mes chers étudiants, mais j’ai retrouvé le Midi de la France avec le sentiment
de rentrer à la maison ! Ceci jusqu’au prochain voyage !
Merci de vos prières.
Un aperçu des étudiants, celui de gauche
vient du Burundi

Prochaines
tournées

Merci de continuer à prier pour Valérie,
Michel et Albert qui sont au RD Congo
jusque mardi prochain. Vous pouvez
suivre les nouvelles sur le site d’omega :
www.omegapostolique.fr
Daniel Delaune se rendra au Sénégal le
mois prochain avec quelques chrétiens de
Normandie. Prions pour le bon déroulement du séjour et que les questions en
cours actuellement puissent trouver des
réponses.
Francis Pfister se rendra au Bénin fin novembre/début décembre pour enseigner
au COBAB et à leur convention nationale.

Burkina-Faso
Nous avons le plaisir de recevoir la visite
de Vincent Ilboudo et son épouse à notre
convention nationale début novembre.
Vous retrouverez aussi sur le site Omega,
des nouvelles des Niggli et des Wittwer
(lettre n°148) dans la rubrique : autres
champs.

Merci de votre fidèlité dans la prière.
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