Exemples de participation des églises locales à la gestion
des catastrophes
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Rôle de l’église
locale
Facilitatrice de
l’action
communautaire
« L’église locale
est un groupe
capable de
s’organiser luimême, et
potentiellement
capable
d’organiser la
communauté au
sens plus large… »
Moyen de
connexion avec
le reste du
monde
« L’église locale
est souvent l’une
des rares
structures
communautaires
qui a des relations
naturelles avec le
reste du monde…
rôles de gardienne
et de
communicatrice
d’informations… »

Premier sujet d’étude de cas

Deuxième sujet d’étude de cas

Églises Baptistes d’Assam
Les églises disséminées qui sont
confrontées à la crue annuelle
de la rivière Brahamapoutra ont
servi de plateforme pour amener
la communauté à penser
« réduction des risques de
catastrophes » plutôt « qu’aide
d’urgence ».

Église Catholique de Tamil Nadu
La paroisse était le point de
convergence autour duquel l’aide
d’urgence a été organisée pour
l’ensemble de la communauté.
Église Baptiste et Église
Presbytérienne de Manipur
Les pasteurs ont fini par réussir à
mobiliser l’ensemble de la
communauté dans le sens de la paix.

Pas d’étude de cas spécifique
pour ce genre d’activité.

Plaidoyer au
nom des pauvres
et des
marginalisés
« …en raison de
leurs valeurs de
soin d’autrui, de
compassion,
d’équité et de
justice… peuvent
tenir les autres
pour responsables
… aide
alimentaire ;
soins de santé,
etc. »

Pas d’étude de cas spécifique
pour ce genre d’activité.

Église Catholique de Tamil Nadu
L’église avait le pouvoir de convoquer
des rencontres avec la communauté
d’ONG, un rassemblement
interreligieux des leaders religieux,
mais aussi de faire appel au haut
fonctionnaire du district suite au
tsunami. Elle avait également accès à
des ressources par le biais du réseau
international des agences
catholiques.
Église Baptiste et Église
Presbytérienne de Manipur
Les églises ayant d’importantes
connexions en dehors du District,
elles pouvaient faire appel à des
négociateurs pour les aider à gérer la
situation de conflit auxquelles elles
étaient confrontées.
EGC à Marsabit
Les églises locales ont pu transmettre
des informations relatives à la
situation de sécheresse aux autorités
locales et de leur part, et se les
communiquer entre elles.
Église Catholique de Tamil Nadu
Elle a rassemblé des milliers de
protestataires dans les rues,
provoquant ainsi la démission du
percepteur du district, la réponse du
gouvernement face au tsunami étant
totalement insuffisante.

L’église et la gestion des catastrophes

Rôles de l’église locale en matière de gestion des catastrophes

Rôles de l’église locale en matière de gestion des catastrophes
4

5

6

Artisan de paix
communautaire et
force de cohésion
« …rôle de prévention
des futures éruptions
de violence… »

Prestataire de soins
relationnels et de
soutien « …prière,
soins pastoraux,
hospitalité,
reconnaissance et soin
des blessures
intérieures et de la
détresse des
individus… »
Agent d’influence et
façonneur de
valeurs « …confrontée
à des questions de
valeurs, de
comportements et de
visions du monde… »
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Fournisseur de
ressources « …des
bâtiments, des
individus et des
structures de
communication… »
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Réponse immédiate
aux catastrophes
subites « …la réponse
immédiate à une
catastrophe est
apportée par la
communauté ellemême et l’église
locale… »

EGC à Marsabit
Les églises locales ont
participé à des forums de
renforcement de la paix afin de
prévenir de futures éruptions
de violence.
Église Baptiste et Église
Presbytérienne de Manipur
Seules les églises ont su
inspirer suffisamment de
respect aux gens pour les
aider à surmonter la profonde
colère qui s’était emparée de
leur cœur, de chaque côté du
conflit, et ont pu les inciter,
par le biais des valeurs
chrétiennes (et du bon sens),
à mettre un terme aux
hostilités.
Pas d’étude de cas
spécifique pour ce genre
d’activité.

Pas d’étude de cas
spécifique pour ce genre
d’activité.

Groupe d’églises de
Bombay, Gujarat
Suite au séisme, ils ont
proposé l’aide de 70 bénévoles
à EFICOR pour distribuer des
secours sur une période de
trois mois.
Église Pentecôtiste
Missionnaire de Port Blair
Suite au tsunami, elle a fournit
des bénévoles pour nourrir
quotidiennement près de 500
personnes déplacées dans un
camp, pendant un mois.
Églises Catholiques de
Tamil Nadu
La paroisse a aussitôt réagi
face à la dévastation qui a
frappé la population, lors du
tsunami.

aucun

Église Catholique de Tamil Nadu
Les prêtres ont enterré les morts, continué à
officier la messe et prié pour les personnes
endeuillées. Les membres de la
Mission Pentecôtiste de Port Blair ont écouté
les personnes du camp où elle travaillait, pris soin
d’elles et prié pour elles.

Église Baptiste et Église Presbytérienne de
Manipur
Les initiatives en faveur de la paix menées par les
églises ont incité les deux communautés à se
pardonner les torts mutuels.
Églises Baptistes d’Assam
NEICORD travaillait à remettre en cause la
mentalité fataliste des communautés dont les
terres étaient inondées tous les ans par la crue de
la rivière, et le syndrome de dépendance créé par
les interventions d’urgence récurrentes.
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