Mobilisation des églises dans des contextes difficiles

Vue d’ensemble des partenaires de Tearfund
mobilisant les églises dans des contextes difficiles
Projet d’Agents de village, Think & Do, Égypte

Les activités d'église incluent les écoles de dimanche, les rencontres de jeunesse et de femmes, la
conduite de groupes de cellules, la tenue ou l'appui pour la tenue de rencontres d'église, les visites et
rencontres à domicile. Les activités de développement de la communauté incluent la mise en place, la
formation et l'appui continu des comités de développement de village. Aussi, incluent-elles la
promotion locale de différents projets sociaux chrétiens: l’amélioration de l'habitat, de l'eau et
l’assainissement, le service sanitaire, « un projet pour aînés " (soin régulier de vieilles personnes
nécessiteuses), et la recommandation de personnes à des formations professionnelles.
Ce projet recrute ses agents au sein d'un échantillon représentatif des églises évangéliques de
l'Égypte. Les agents de village reçoivent la formation spirituelle dans un collège chrétien et
bénéficient de la formation en développement communautaire à travers une ONG locale.
Ainsi, les Communautés commencent à vivre la transformation spirituelle et physique de ce travail.

Église Baptiste de Diré, Mali
La petite ville de Diré au Mali a connu l'expérience de la
désertification pendant les dernières décennies. Une église baptiste
locale a agi pour combattre ce désert envahissant en s’assurant
qu'une partie de la terre reste cultivable. Avec ses 15 membres, elle
a appelé ce projet la ''BONNE SEMENCE". La parcelle de dix hectares
de terre fut repartie entre huit personnes de la localité qui y cultivent
le riz, le mil, les melons et les légumes.
Outre le fait de permettre à des personnes de nourrir leur famille, l'église espère que le projet sera
d’un atout complémentaire pour son témoignage chrétien au sein de la population locale. Voici ce que
dit le coordonnateur du projet: " Nous sommes heureux de partager cette terre avec d'autres parce
que nous les aimons... Les gens se font de fausses idées à notre sujet... S'ils peuvent travailler à nos
côtés dans les champs, ils découvrent qui nous sommes réellement et ce que nous croyons vraiment."
Un membre de la Communauté a fait le commentaire suivant: " Je ne suis pas encore chrétien, mais
mon impression est qu'ils sont des gens très bons, et ce qu'ils enseignent est vrai." (Source: ROOTS
11 p14).

Projet « Évangile intégral pour la personne intégrale », EPCE, Égypte
Ce projet est très semblable au Projet d’agents de Village, quoique seulement exécuté par l'Église
Évangélique Presbytérienne de l'Égypte (EPCE). Cette dénomination est la plus grande église
protestante en Égypte et comprend environ la moitié de toutes les congrégations protestantes.
Le projet, qui est à une première phase, comporte la formation et le placement de laïcs pour occuper
certains des 123 postes de Pasteurs vacants dans des églises de l'EPCE. Le programme de
formation de six mois est considérablement plus court que la formation de quatre ans exigée d'un
Pasteur qualifié et permet ainsi la mobilisation de jeunes gens enthousiastes qui font avancer la
mission et le ministère de l’église. La formation se focalise sur la promotion de ' l’évangile intégral'
(l'évangélisation et le développement communautaire). Les leaders laïcs aideront à promouvoir
une église concernée par son entourage et lieront leurs communautés à de divers programmes de
développement nationaux exécutés par l'église EPCE, y compris son projet d'alphabétisation, de santé
de la reproduction et de projet de petite et moyenne entreprise.
Source: Guy Calvert-Lee, Tearfund
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Ce projet comprend la formation et le placement d'approximativement 200 laïcs dans les villages où
il n'y a aucune église ou là où celle-ci manque de prêtre. Dans plusieurs de ces villages, il y a les
communautés locales de chrétiens nominaux, dont la foi est en danger dû à un manque total
d'éducation ou d'accompagnement chrétiens. Les agents de village s'engagent dans la mission
intégrale promouvant au même moment les activités ecclésiastiques et les activités de développement
de la communauté.

