Noël à Yanda
C’est un village dogon du Mali situé au nord de la falaise de Bandiagara près de la mare de Bamba, un
village typique mais qui n’a guère profité de l’engouement touristique suscité par cette ethnie originale et
attachante.

A Yanda plus de 90% de la population est musulmane mais l’animisme imprègne encore la vie quotidienne ;
pourtant l’école qui scolarise plus de la moitié des enfants peu à peu change les choses...
Cette région proche du Burkina Faso a été, il y a une cinquantaine d’années, évangélisée par les Pères
Blancs. Yanda appartient à une immense paroisse de près de 8000 km2, du nom de Notre Dame du Bon
Conseil de Barapirelli - aussi grande que le département de l’Isère ! Il faut plusieurs jours de marche pour
la traverser ! Deux prêtres seulement pour en assurer le service, une situation autrement plus difficile que
celle de nos paroisses françaises... pourtant, un grand nombre de catéchumènes ! Où sont les pauvretés ?
Les Douyon sont une grande famille convertie dès l’avènement des missionnaires. A Yanda, c’est avec
Matthieu que notre relais des Cinq Clochers est en lien ; nous l’avons rencontré à quatre reprises. Son frère
Alfonse fut un prêtre du diocèse de Mopti. Il est mort en 2006, le même jour que le pape Jean Paul II ;
vous imaginez ce que représente cette coïncidence pour cette jeune Eglise d’Afrique – ce pape bientôt
canonisé !
La petite communauté catholique de Yanda a désiré se donner un lieu de prière, ce qui paraît naturel
dans ce village qui compte au moins trois mosquées. Notre communauté des Cinq Clochers avait choisi de
consacrer son action de partage de Noël 2009 à Yanda : 2/3 pour l’école et 1/3 pour la ‘’chapelle’’ : une
modeste construction, soubassement de pierres, murs de banco, toit en tôle ondulée. Un budget de moins
de 2000 euros pour cette petite maison de prière. Matthieu qui m’appelle régulièrement à l’occasion des
grandes fêtes religieuses m’a appris le 15 août la pose de la porte : c’est une belle symbolique ! Je me
souviens de la bénédiction de la nouvelle porte de l’église de La Murette en 2004...

Nous comptions revoir nos amis de Yanda et la modeste chapelle qu’on a aidé à construire... mais ces
derniers mois l’insécurité nous a contraInts à différer notre voyage. Heureusement, grâce au téléphone
...et à la grande patience des Africains nous maintenons ce lien. Avant Noël nous aurons des nouvelles de
Notre Dame du Bon Conseil.
Noël ... au terme de l’Avent ! Longue et patiente attente des peuples dans l’histoire des hommes...
Noël à Yanda, quelques mois après l’hivernage, la brousse s’achemine vers la saison sèche, torride : les
baobabs perdent leurs feuilles ; si la récolte de mil a été bonne, les greniers sont bien remplis mais il faut
encore longuement, patiemment arroser les oignons...
Noël en Afrique, un décor si différent des Noëls de chez nous - plus proche de celui de la Palestine, il y a
2000 ans. Nos amis Maliens musulmans reconnaissent la naissance de Jésus qu’ils considèrent comme un
grand prophète, et honorent Myriam sa mère. Les Chrétiens, quant à eux, fêtent à l’africaine cet
événement fondateur de leur foi et de leur espérance avec des danses et de joyeuses mélopées... La
crèche ou un poster de la Nativité légué par les missionnaires -décor et costumes dans la tradition
occidentale - pourrait apparaître comme une pièce rapportée ...Pourtant l’environnement minéral de la
grotte leur est tout à fait familier ; l’âne, le bœuf, les bergers appartiennent à leur univers...
Pour les enfants du Mali, la naissance de Jésus, cet enfant pauvre et fragile dans le dénuement de
Béthléem, c’est la bonne nouvelle de Noël, ce Jésus qui leur ressemble ! Un événement dont ils sont plus
proches que nos familles occidentales souvent enlisées dans une société consumériste et matérialiste... Et
les petits Dogons, plus sensibles au merveilleux, se joindront naturellement au chœur des anges pour
entonner : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! »
N.B. Si vous souhaitez participer à la construction de la chapelle vous pouvez adresser vos dons à :
Collège Saint Joseph- Opération Mali – Chapelle de Yanda Rue Lakanal 38500 Voiron.
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