Forces de l’église locale en matière de gestion des
catastrophes
L’église locale possède un certain nombre de forces qui en font une collaboratrice potentiellement
importante dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes :
1. Présence locale
L’église locale est présente dans les communautés avant, pendant et après les catastrophes, et elle
continue à l’être bien longtemps après le départ des ONG.
2. Capacité organisationnelle
L’église locale rassemble de façon régulière des gens dans un but commun ; elle peut trouver des
ressources internes et initier des actions collectives. Dans de nombreuses communautés, elle est parfois
la seule institution qui fonctionne.
3. Connaissances locales
L’église locale est une institution locale, qui parle la langue locale et qui possède des connaissances et
une expérience de première-main des problèmes, grâce à ses membres qui font tous partie de la
communauté.
4. Relations et approche relationnelle
L’église locale est un réseau de relations, à la fois au sein de la congrégation et avec la communauté au
sens large. De telles relations sont importantes pour la confiance, le partage mutuel et les actions
communes, ainsi que pour encourager la compassion, la solidarité et le pardon. L’église valorise les
relations et consacre du temps aux besoins des gens.
5. Accent spirituel
L’église locale reconnaît la dynamique spirituelle de la vie. Elle valorise la prière pour et avec les
personnes vulnérables ou souffrantes.
6. Connexion avec le reste du monde
Bien que certaines églises locales soient entièrement indépendantes et déconnectées du reste du
monde, la plupart d’entre elles sont reliées à un organisme de coordination au niveau du district,
national, voire international, dont elles reçoivent du soutien et qui élargit leur perspective.
7. Esprit de compassion et intérêt pour les autres
Les valeurs fondamentales sous-jacentes de l’église locale trouvent leur source dans l’amour pour Dieu
et pour son prochain. L’éthique d’amour sacrificiel et de service de compassion pour les autres y est très
présente. Toutefois, il est vrai qu’il existe certains contextes d’oppression où l’église locale ne fait pas
preuve d’une telle éthique.

Des recherches récentes/ portant sur le rôle de l’église locale dans la réponse à la pandémie de VIH et
de sida, ont confirmé l’ensemble des forces générales précitées de l’église locale et en ont ajoutées
quelques autres :
8. Nombre de volontaires
Une bonne partie de la réponse au VIH et au sida nécessite une importante main-d’œuvre (s’investir
personnellement dans la vie des gens pour encourager un changement de comportement ; accomplir les
tâches de base comme les travaux agricoles, la cuisine, le ménage pour les personnes infectées et
affectées ; la gestion des démarches funéraires ; le placement des enfants). Le coût de tout cela serait
astronomique. Dans de nombreux pays, ce sont les églises qui fournissent le plus grand nombre de
volontaires potentiels (Zambie : 85% des volontaires sont chrétiens ; Kenya 79%). Au Zimbabwe, plus
de 20 000 églises locales ont au moins un programme relatif au VIH et au sida.
9. Une institution de base engagée envers des valeurs positives et un changement de style de
vie, détenant par là-même un potentiel significatif d’influence
L’église locale a l’habitude d’être confrontée à des questions de valeurs, de comportements et de visions
du monde, et d’être témoin de transformations dans ces domaines. C’est un territoire familier pour
l’église locale.
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10. Une communauté de soutien mutuel, où la pression des pairs est positive
Une communauté tolérante et attentionnée, et c’est à cela que sont appelées les congrégations religieuses, est l’endroit le
plus sûr où les personnes qui vivent avec le VIH peuvent révéler leur statut sérologique. Les gens seront plus disposés à
faire un test de dépistage et à en affronter les conséquences s’il existe un groupe visible au sein de la communauté qui
accepte et accueille publiquement les personnes vivant avec le VIH. L’église est souvent le groupe qui représente ce genre
de communauté.
11. Ministère à visage humain
De toutes les institutions sociales, les églises locales sont probablement celles qui sont les plus accessibles aux démunis.
Un ministère à visage humain est souvent crucial, pourtant, c’est ce que les agences séculières ou gouvernementales ont
le plus de difficulté à fournir. Les congrégations n’ont pas à chercher des moyens des moyens de « sortir » pour établir un
contact avec les plus démunis, car les démunis en font partie.
12. Un ministère caractérisé par la joie et la résilience
L’église locale offre un message, un contexte et une communauté qui permettent à ses membres de prendre soin les uns
des autres et de s’attaquer aux problèmes sans désespérer ou baisser les bras. Les programmes d’église sont souvent
caractérisés par le dévouement, la persévérance, la loyauté et la compassion.
13. Communicatrice d’un message d’espérance au-delà de la mort
L’église locale communique des messages d’espérance et de sens dans des situations de désespoir accablant. En faisant
cela, elle aide les gens à trouver une raison de vivre. Cela contribue grandement à leur bien-être physique et émotionnel,
et les aide à se préparer une « bonne mort », dans la dignité et conscients de leur valeur.
14. Initiatrice de réponses souvent créatives, flexibles et réactives aux besoins ressentis de la communauté.
Les membres de la congrégation initient souvent des activités sans grande facilitation ou soutien financier externes, et
dépendent davantage des ressources trouvées au sein des communautés locales. Ils sont moins liés à un agenda ou aux
résultats requis par un bailleur de fonds externe, ou aux dernières conditions requises par les politiques des ONG
internationales ou des experts.
15. Soutien pastoral
L’église locale offre une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer et un soutien dans le deuil pour de nombreux
membres des communautés.
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