Mobilisation des églises dans des contextes difficiles

Mission Inter Sénégal: Une étude de cas de
mobilisation de l’église dans un contexte de
minorité chrétienne
Mission Inter Sénégal (MIS) est opérationnelle à partir de sa base de Thiès, Sénégal,
pendant 9 années. Elle travaille pour établir des églises en incorporant concomitamment
un processus de mobilisation d'églises et de communautés qui communique non seulement au sujet
de la foi chrétienne dans des zones rurales, mais également encourage le développement local. Le
contexte dans lequel elle travaille est tout à fait opposé au christianisme. Le contexte islamique fort et
les traditions culturelles locales fortes ont une opinion tout à fait négative du christianisme. Par suite
du travail de MIS, la proportion de chrétiens dans ces contextes augmente et est de loin au-dessus de
la moyenne nationale dans plusieurs des villages où elle œuvre.

Contexte
MIS est issue de PRONAED, la branche de développement de la Fraternité Evangélique au Sénégal depuis
1997. Déjà en 1986, les équipes dirigées par MIS sont parties de Dakar pour l'intérieur du pays pour
partager la foi chrétienne. Plusieurs de ces équipes qui sont allées, ont remarqué qu'il y avait beaucoup
d’aspects en commun:
•
une forte méfiance des chrétiens et de la foi chrétienne (en particulier dans les zones
rurales);
•
la persécution des quelques chrétiens qui y étaient ;
•
un besoin matériel/ socio-économique élevé.
Jusqu'en 1995, il y avait seulement 50 chrétiens connus parmi les trois millions d'âmes approximatifs
de la tribu Wolof.
Le christianisme n'a été ni apprécié ni entièrement compris, en particulier dans les zones rurales.
Il était associé au colonialisme et à la répression. La tribu Wolof en particulier, étant traditionnellement
assez islamique dans sa croyance, avait des opinions négatives sur la foi chrétienne.
MIS a cherché à surmonter ces attitudes négatives en se concentrant sur une région triangulaire qui a
couvert ensemble les tribus Wolof et Serer.

Réponse
La stratégie de MIS est basée sur l’établissement de communautés chrétiennes durables, d’autres
réponses étant en cours d'insertion avec l’évolution du temps. Comme il y a peu d'églises dans
les zones ciblées, un des éléments principaux qu'il a considérés était de s’assurer qu'il y avait une
église dans le village qui serait capable de développer la vie spirituelle des croyants, d’aider à satisfaire les
besoins matériels du village par des procédés participatifs d'identification des besoins, et capable de
permettre l'établissement d'autres communautés chrétiennes dans les zones voisines.
MIS choisit d’œuvrer dans les villages où il y a déjà un chrétien actif et zélé pour prendre les choses en
main. Ces individus passent par un processus rigoureux de recrutement. Ils les font passer à un entretien,
et s’ils sont retenues, ils font une pratique de 3 mois au terme desquels ils sont évalués. Après évaluation
et en cas de succès, ils passent une autre entrevue plus formelle ; s’ils sont admis, c’est alors que MIS les
emploie. Ainsi ils retournent dans leur village pour commencer le travail.
Au tout début, leur rôle consiste à encourager les chrétiens locaux à développer leur relation avec
Christ, à prier pour leur village et à faire participer les autres membres du village au développement de
leur milieu. Ils sont également encouragés à être des facilitateurs pour l'église, là où elle
existe déjà, en devenant un membre plus influent des communautés. Historiquement, l'église s’est mise en
marge dans beaucoup de décisions ou d'activités, puisqu’elle les considère comme des « activités non
chrétiennes ». Ceci est abordé par la formation et l'enseignement sur la façon d'être un
chrétien tout en gardant ses relations avec les autres membres de la communauté. Pratiquement, il
implique la participation aux événements traditionnels (par exemple baptêmes, mariages non chrétiens
etc.) plutôt que rester en marge, et prendre part à d'autres événements de prise de décision. Ils espèrent
développer le travail par :
•
•
•
•

la création de liens avec les villages et le peuple
l'adoption d'une position favorisant la connaissance des besoins des autres
l'encouragement de la réciprocité/l’entraide entre les membres de la communauté
l’appui de l'église à être reconnue et acceptée comme actrice principale dans la communauté

Mobiliser l’église

Résumé
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Une fois que des décisions sont prises, l'agent de MIS communique alors avec elle pour voir ce qui peut être fait
pour satisfaire les besoins pratiques en vue de faire marcher le projet. Souvent il cherchera à creuser des puits, acheter
des moulins, construire des centres de santé, démarrer des classes d'alphabétisation et mettre en place de petites
entreprises. De telles activités exigent des fonds au delà des moyens des villages, et MIS, soutenu par les agences
externes, aide à couvrir ces besoins de financement.
Tous les travailleurs de MIS reçoivent une formation et une mise à niveau régulière grâce aux sessions soutenues par elle
tous les deux ans.
La MIS cherche à travailler étroitement avec des dénominations d'église, de sorte que les nouvelles communautés
chrétiennes qui sont établies soient en relation avec ces entités et reçoivent leur appui.

Défis
Le processus d'engager un nouvel agent de MIS peut prendre un certain temps. Dans certains cas, cela a pris un certain
nombre d'années pour être sûr qu'ils sont entièrement impliqués et engagés à la vision du programme. Les résultats sont
particulièrement positifs puisqu'il y a un engagement pour la formation et le développement continus.
Les pratiques culturelles et les croyances sont la preuve que les populations sont hostiles à la foi chrétienne (en particulier
parmi le peuple Wolof). Leur réponse à la couverture et aux activités a été timide. Cependant, avec la satisfaction des
besoins pratiques des communautés, les attitudes se sont adoucies et les gens sont plus ouverts aux questions relatives à
la foi.
La gestion des personnes était considérée comme, peut-être, le plus grand défi. Le personnel et les villageois ont tous des
attentes différentes; du coup l'appui devient essentiel pour s'assurer qu'elles sont traitées convenablement.

Impact
MIS a travaillé dans plus de 15 villages menant cette approche, et a vu des changements significatifs d’attitudes et
matériels.
Les villages de Soma et de Babak, par exemple, ont de nouveaux centres de santé, moulins, puits et projets d'éducation.
Une partie de ceux-ci avait été également soutenue par l’administration locale. (La MIS et le village local s'assurent qu'ils
comprennent ce que les programmes de développement de l’autorité administrative locale visent pour chercher
l'harmonisation des plans). Dans un cas, lorsque l’autorité administrative locale s’est rendue compte du travail positif en
cours dans un village, il a refait la route qui y mène.
Les nouvelles églises et celles qui existaient déjà ont gagné beaucoup plus en respect au sein de la communauté et y sont
plus impliquées socialement même si le nombre de nouveaux croyants reste bas.

Conclusion
Le travail de la MIS fournit un modèle très positif de la mobilisation d'église dans un contexte religieux très difficile.
L'approche exige de grands investissements en temps et en formation pour développer les individus. Le processus
encourage une réponse individuelle et la croissance des nouveaux chrétiens aussi bien que des individus démontrant leur
propre foi en action.
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